
Mairie 
de 

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

(Haute-Savoie) 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI 16 JUILLET 2014 

L' AN DEUX MILLE QUATORZE, 

le : MERCREDI 16 JUILLET 
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 Antoine 
VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal: 09/07/2014 

ET AIENT PRESENTS : 
M. Antoine VIELLIARD, Maire 

Mmes et MM. MARX, BATTISTELLA, BOUGHANEM, CREVEE, BACHMANN, 
CLEMENT, DUBEAU, DELAMARE, PETRINGA, VILLARD, SALAÜN, PELISSON, 
LECOMTE, LORENZON, DASSY, CARL, CHALEAT-RUMMEL, FREJAFON, BIGNON, 
DUVERNEY, SERVANT, BONNAMOUR, MIVELLE, SUBLET, DE SMEDT, 
LECAUCHOIS, GUILLON, CAMILLERI 

ABSENTS: 

Mmes et MM. FOURNIER, FOMBARLET, DURRWELL-BRUN, BRUNET 

M. M. FOURNIER représenté par M. BACHMANN par pouvoir en date du 14/07/14 
Mme A. FOMBARLET représentée par Mme PETRINGA par pouvoir en date du 11/07/14 
Mme DURRWELL-BRUN représentée par Mme CHALEAT-RUMMEL par pouvoir en date 
du 10/07/14 

M. P. BRUNET représenté par M. C. BONNAMOUR par pouvoir en date du 09/07/ 14 

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

*************** 
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Avant d'ouvrir la séance, plusieurs informations sont communiquées aux élus. 

Le Maire annonce que le sens de circulation de la Grande Rue va changer à la mi-août. Le but 
est d'améliorer l'accès au cœur de ville pour ses usagers ( commerces, parking de l' Atrium, 
etc .... ), mais également de diminuer le trafic routier de transit. 

Michel DE SMEDT soutient cette initiative, en continuité avec l'action d'Annie STALDER et 
de la précédente commission d'urbanisme. En revanche, il aimerait savoir où en est la 
réflexion sur les feux de l 'A venue de Ternier et devant la gare, car ces éléments lui paraissent 
indissociables de la circulation en centre-ville. 

Le Maire déclare que la Ville travaille sur le feu de Ternier afin d'améliorer la fluidité du 
trafic, mais celui de la gare n'offre pas de marge de changement. La signalisation va 
également être améliorée, de façon à orienter le trafic de transit vers la gare. Une signalisation 
temporaire renforcera l'aiguillage des automobilistes, le temps que les habitudes changent. 

En revanche, Michel DE SMEDT manifeste sa surprise face à cette annonce, qui n'avait pas 
été présentée en commission d'urbanisme. Les habitants de St-Julien seront-ils informés 
correctement? Cette décision, même s'il estime courageuse, va sans doute surprendre la 
population. 

Le Maire indique que les habitants en seront informés durant l'été par le site internet, les 
panneaux lumineux, des flyers ... sur le changement du plan de circulation et sur l'offre de 
stationnement existant. Il admet que le calendrier est un peu précipité mais il estt plus adapté : 
avec les nombreux travaux estivaux du SYANE, c'est l'occasion de mettre en place ce 
changement. A la fin des vacances, les habitudes changeront plus facilement que quelques 
mois après la rentrée des classes, avec la reprise du trafic habituel. 

Benjamin VILLARD rappelle que ce sujet a bien été abordé en commission d'urbanisme. 

Michel DE SMEDT le reconnait mais regrette que les détails (et notamment la date) n'aient 
pas été précisés. 

Maxime FREJAFON annonce que les travaux Route de Feigères pourraient commencer fin 
août, car les négociations menées par Laurent BACHMANN ont abouti. 
La pose des enrobés sur le parking du lycée Mme de Staël est en cours. Il ne restera plus que 
les plantations et les aménagements paysagers cet automne. 

Christophé BONNAMOUR indique que les travaux réalisés Route de Présilly ont été mal 
réalisés, posant de nombreux problèmes. Il invite donc la Municipalité à être vigilante. 

Le Maire revient sur les principaux évènements de St-Julien. 

Dans le cadre des Musiques d'été, la fête de la musique a attiré environ un millier de 

personnes dans une ambiance chaleureuse et familiale. Depuis quelques années, les 
associations de quartiers participent à l'organisation ainsi que de nombreux amateurs. Les 
premiers concerts des Musicales se sont déroulés à l' Arande à cause de la météo pluvieuse, 
d'où un public moins nombreux, mais les derniers concerts ont pu se dérouler en plein-air et 
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connaitre un plus grand succès, participant à l'animation des quartiers de St-Julien grâce à la 
collaboration des associations. 
La braderie des commerçants a eu lieu du vendredi 27 au dimanche 29 juin dans le centre
ville de St-Julien. Avec environ 80 exposants et une bonne fréquentation, les commerçants 
étaient satisfaits, · sauf les jours de pluie. 
Comme tous les ans, la fête nationale a été célébrée le samedi 13 juillet, en lien avec le 
Comité des festivités. Le changement d'horaire, dû à la retransmission de la finale de la coupe 
du monde, a malheureusement diminué le nombre de participants. De plus, la très faible 
participation de !'Harmonie a été regrettable. Certes, ce sont des bénévoles, mais la 
subvention versée par la Commune n'est pas négligeable. Néanmoins, le feu d'artifice a pu se 
faire, malgré la météo hasardeuse, et le bal des pompiers a pu avoir lieu. 

Véronique LE CAUCHOIS estime que la fête nationale a été «triste» cette année. Certes, 
l'absence de l'Harmonie a été remarquée, mais l'absence des enfants et leurs lampions et un 
nombre restreint d'élus de la majorité ont également été des éléments regrettables. 

Le Maire explique la cérémonie ayant été avancée pour cause de match de football, les 
lampions avaient moins de sens en pleine journée. Concernant la cérémonie, il pense que les 
leçons seront tirées pour améliorer cette fête l'année prochaine. Il insistera auprès de 
!'Harmonie pour que, compte tenu de la subvention versée par la Ville, leur présence à ces 
cérémonies officielles soit garantie. 
En outre, le Maire annonce que 9uitare en scène se déroulera du 18 au 20 juillet et accueillera 
plusieurs artistes de renommée internationale, dont Deep Purple. 
Il rappelle que St-Julien est la première ville de Haute-Savoie à s'être libérée, le 16 août 1944. 
Comme tous les ans, le canton célèbrera cet évènement par plusieurs cérémonies (St-Julien, 
Valleiry, Chevrier et Eloise). En ce 70ème anniversaire, une plaque sera dévoilée en l'honneur 
du Commandant Ruche et un vin d'honneur sera offert aux participants. Cette journée est 
émouvante car certains participants de la Libération sont présents et peuvent encore 
témoigner. 

Christophe BONNAMOUR est désigné secrétaire de séance à l'unanimité. 

Le Maire ouvre la séance. 

1/ Procès-verbal de la séance précédente 

Audrey DELAMARE signale que sa question posée relative à une subvention (projet de 
délibération n°9), n'apparait pas dans le texte. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2014 est reportée à la prochaine 
séance. 
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II/ Information : présentation des nouveaux rythmes éducatifs à la rentrée 
2014 

Avant de commencer la présentation, Cédric DASSY rappelle que la réforme des rythmes 
scolaires a été mise en place à la rentrée 2013. De nombreux dysfonctionnements ayant été 
constatés, le comité de pilotage a réfléchi à la mise en place d'une nouvelle organisation dès 
novembre 2013. Celle-ci été très difficile à trouver, car des avis très différents se sont 
exprimés, mais un compromis a été accepté par la plupart des intervenants. 
Il présente le document distribué aux parents d'élèves début juin. Désormais, les cours 
débuteront à 8h15 et l'accueil du matin pourra être proposé à tous les enfants à partir de 7h30. 
La matinée se terminera à 11h45. La pause méridienne sera de 2h et l'après-midi finira à 

15h30. Le mercredi, les enfants commenceront les cours à 8h45, et pourront ainsi dormir un 
peu plus longtemps. Les maternelles auront eux-aussi des activités périscolaires jusqu'à 
16h30. Les élémentaires auront des activités périscolaires une fois par semaine jusqu'à 18h. 
Les autres jours, ils auront des études surveillées. 

Christophe BONNAMOUR remarque que les études surveillées seront payantes et se 
demande si cette modalité était déjà la même cette année. 

Cédric DASSY répond négativement: seuls les temps après 16h30 étaient payants. 

Christophe BONNAMOUR comprend donc que les parents ne pouvant pas récupérer les 
enfants à 15h30 seront quasiment obligés de payer. 

Evelyne BATIISTELLA réplique que les 24h d'école n'ont pas changé, seule la répartition a 
évolué. Auparavant, les parents payaient pour les activités du mercredi matin. 

Véronique LE CAUCHOIS pense elle aussi que les parents n'étant pas disponibles à partir de 
15h30 seront obligés de payer. Cette année, cette limite était à 17h, rendant l'organisation plus 
facile pour les parents ne voulant ou ne pouvant pas payer les études à leurs enfants. 

Cédric DASSY répond à ces deux remarques. D'une part, certains enfants subissaient les 
activités périscolaires car les parents voulaient qu'ils participent aux études surveillées qui 
suivaient. D'autre part, si on opte pour des activités tous les jours dans toutes les écoles, cette 
réorganisation aurait un coût trop élevé pour St-Julien, notamment pour l'embauche de 
personnel. 

Michel DE SMEDT convient que trouver les bons équilibres est très difficile. Mais rendre la 
tranche horaire 15h30-16h30 payante le choque. D'ailleurs, l'Etat insiste bien sur 
l'importance de la gratuité de l'accueil des enfants jusqu'à 16h30. Cette mesure ne va 
certainement pas bénéficier aux enfants dont les familles sont en difficulté, êar ils vont rentrer 
chez eux à 15h30 que les parents soient présents ou non. Selon lui, ce sont surtout ces enfants 
qui ont besoin d'études surveillées. Il rappelle que certains quartiers de St-Julien viennent 
d'être pointés pour leurs grandes difficultés par la politique de la ville. Il demande donc la 
mise en place d'un observatoire sur la participation à ces études. 
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Evelyne BA TIISTELLA souligne que les études surveillées ont toujours été payantes, avec 
des tarifs modulés en fonction des revenus. Ici, il s'agit juste d'un changement d'horaires, et 
cet élément ne devrait pas dissuader plus d'enfants que dans la précédente organisation. 

Michel DE SMEDT maintient que certains enfants de primaire vont être lâchés à 15h30. 
L'horaire est, au contraire, très important. 

Cédric DASSY rappelle que le but de cette réforme était de rééquilibrer les journées et les 
semaines des enfants. Avec cette nouvelle organisation, les enfants sortant à 16h30 auront fait 
leurs devoirs et leurs journées scolaires seront réellement raccourcies, ce qui n'était pas le cas 
avant. Certains enfants viennent également en études surveillées car ils ne peuvent pas faire 
leurs devoirs chez eux, et ils étaient donc contraint de rester jusqu'à 18h. 

Michel DE SMEDT affirme que l'esprit de la réforme était de donner plus de temps aux 
enseignements fondamentaux et compliqués à intégrer pour les élèves. Ancien parent 
d'élèves, il se souvient que les rythmes scolaires faisaient déjà l'objet de débat, avec le 
passage du samedi au mercredi matin travaillé, puis de 4,5 jours à 4 jours d'école. 

Le Maire estime que ce n'est pas le débat de ce soir et recadre les discussions. 

Michel DE SMEDT pense qu'il faut travailler sur ces études surveillées et réclame la mise en 
place d'un observatoire pour connaitre les enfants qui y participent et n'y participent pas. 

Le Maire prend bonne note de cette demande et souligne que le but n'est pas d'exclure une 
population de ce dispositif. 

Michel DE SMEDT estime que rendre les études surveillées payantes exclura, de fait, 
certaines personnes. 

Le Maire répète que les tarifs resteront identiques et qu'il sera vigilant sur cette question. 

Audrey DELAMARE rappelle que cette nouvelle organisation n'est pas le souhait des élus 
uniquement, mais bien un compromis qui tient compte des infrastructures disponibles, du 
corps enseignant, des parents d'élèves, etc ... Elle tient à souligner les efforts de chacun .pour 
aboutir à ce nouveau dispositif, dont elle espère qu'il comblera les lacunes de cette année. 
L'année dernière, la Commune a été pilote, elle a expérimenté ces nouveaux rythmes scolaires 
et en à tiré des conclusions. 

Michel DE SMEDT affirme que cette nouvelle organisation le satisfait globalement, plusieurs 
choses positives sont apportées, mais il désapprouve le fait de rendre la tranche horaire 
15h30-16h30 payante. 

Cédric DASSY reprend son exposé en rappelant que ces aménagements horaires ne sont que 
1ère étape du projet. Il faut ensuite définir le contenu et les programmes proposés aux enfants. 
Enfin, il remercie l'ensemble des membres du comité de pilotage pour leur participation 
active. 
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111/ Délibérations : 

1. Personnel communal - modification du tableau des emplois permanents -
création de postes - transformation de postes 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

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

Il est ainsi proposé : 

S'agissant du seryice de Police Municipale : 
• la création d'un poste à temps plein d' Agent de Surveillance de la Voie Publique 

(ASVP) relevant du cadre d'emploi des Adjoints techniques ou des Adjoints 
administratifs ( catégorie C). 
Ce poste supplémentaire au sein du service de Police Municipale viendra compléter 
l'équipe et permettra d'optimiser le fonctionnement de la zone bleue par un ilotage 
renforcé. Il donnera également la possibilité aux gardiens de police municipale de se 
recentrer sur des missions de prévention de la délinquance et de police de 
l'environnement notamment 

S'agissant du secteur Enfance - accueil de loisirs péri et extrascolaire : 

• La création de 7 postes d'agent d'animation à temps non complet (28 heures par 
semaine) et de 11 postes à temps non complet (17h30 heures par semaine) relevant 
du cadre d'emploi des Adjoints d'animation (catégorie C). 
Ces postes sont nécessaires à l'encadrement des enfants et à l'animation des temps 
péri et extrascolaires (temps d'activités périscolaires, cantine, accueil de loisirs ..... ) 
qui ont dû être grandement réorganisés suite à la mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires. 
Ces postes se substitueront alors aux postes créés à titre transitoire et expérimental par 
la délibération du Conseil Municipal en date du 22 octobre 2013 dans le cadre d'une 
augmentation temporaire d'activité 

• La création d'un poste de coordonnateur/facilitateur des accueils périscolaires 
maternels et élémentaires, à temps plein, relevant du cadre d'emploi des 
Animateurs (catégorie B) ou des Adjoints d'animation (catégorie C) 

Sa mission consiste principalement à mettre en œuvre les temps d'activités 
périscolaires (T.A.P.) dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs et également 
l'organisation des accueils éducatifs du matin et du soir dans les écoles. 

Il assure ainsi : 
la coordination des intervenants spécialisés et de l'équipe d'animation 
du secteur enfance 
le conseil et l'encadrement des animateurs dans la mise en œuvre des 
projets d'animation 
le suivi des inscriptions et l'organisation des groupes d'activités 
la planification de l'utilisation des équipements 
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la promotion et le développement de projets communs avec l'école et le 
service municipal Enfance Jeunesse 

Il se positionne en facilitateur pour l'ensemble des actions et des accueils périscolaires. 
Il assure ainsi l'interface relationnelle entre tous les partenaires du projet (enseignants, parents 
d'élèves, associations, animateurs, services municipaux). Il garantit la continuité éducative et 
la complémentarité des différents projets d'écoles, associatifs, institutionnels avec le projet 
éducatif enfance et jeunesse. 

Il a également pour mission de collaborer à la réflexion sur la création d'un Projet 
Educatif De Territoire (PEDT) et d'en assurer la mise en œuvre sur les temps 
périscolaires. 

S'agissant de la Direction de la Vie Sociale : 

• La transformation d'un poste relevant du cadre d'emploi des auxiliaires de 
puériculture (cat. C) en poste d'agent d'accu~il et administratif relevant du cadre 
d'emploi des Adjoints administratifs (cat. C), après avis favorable de la Commission 
Administrative Paritaire du Centre de Gestion en date du 02 juillet 2014. Cette 
transformation de poste permettra à un agent relevant du grade d'auxiliaire de 
puériculture de mettre en adéquation les fonctions administratives qu'elle exerce avec 
un grade de la filière administrative. 

• La transformation d'un poste d' Adjoint administratif de 1ère classe en poste d' Adjoint 
administratif principal de 2ème après avis favorable de la Commission Administrative 
Paritaire du Centre de Gestion en date du 02 juillet 2014 et permettre ainsi 
l'avancement de grade d'un agent titulàire 

La commission« Ressources humaines - Finances», consultée le 24 juin 2014, a émis un avis 
favorable. 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant; 

11 est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER les créations et transformation des postes précités en précisant 
qu'à défaut de candidatures d'agents titulaires ou lauréats de concours 
correspondants, les postes pourront être pourvus par .des agents non titulaires selon 
les conditions fixées à l'article 3-2 du la loin° 84-53 du 26 janvier 1984; 
DE CHARGER l'autorité territoriale, ou son représentant, de prendre toutes 
dispositions nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération ; 
D'INSCRIRE les crédits nécessaires au budget du présent exercice (chapitre 012 -
Dépenses de personnel) et suivants. 

Michel DE SMEDT commence par manifester sa satisfaction. Par ailleurs, il aimerait avoir 
l'évaluation des coûts engendrés par la réforme des rythmes scolaires. 
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Cédric DASSY indique qu'il avait déjà prévu de faire ce travail et que ces éléments seront 
calculés rétrospectivement cet été. Cela servira de base à un suivi tout au long de l'année. 

Cédric MARX avance que le coût est d'environ 65 000 € pour la rentrée 2013 concernant les 
ressources humaines (les dépenses pour l'emploi de 6 animateurs supplémentaires et de 
contractuels moins les recettes des aides de l'Etat de 50 €/enfant accueilli). 
A la rentrée 2014, il faudra ajouter 140 000 €, qui correspondent aux dépenses engendrés par 
de nouveaux services (accueil le matin élargit à d'autres enfants, généralisation des activités 
périscolaires aux maternelles) moins certaines recettes (participation financière des parents 
pour la garderie du matin). De plus, l'amélioration du taux d'encadrement des enfants 
devraient engendrer d'autres dépenses, mais il faudra prendre en compte les aides de la CAF. 

Evelyne BATTISTELLA confirme qu'il s'agit de déclarer les activités et les accueils du 
matin et du soir auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale, engendrant ainsi 
des aides de la CAF. Déclarer les , accueils de loisirs périscolaires avec les TAP permettra 
d'avoir d'autres aides à hauteur d'une quarantaine d'euros par enfants. Le but est vraiment 
d'améliorer l'encadrement de toutes ces activités. 
Concernant l'évolution des contrats ATA (Accroissement Temporaire d'Activité) vers des 
postes d'agents permanents, dont il soutient l'initiative, Michel DE SMEDT aimerait savoir si 
les contractuels ont été encouragés à intégrer les effectifs de la Ville. 

Cédric MARX répond qu'évidemment, l'information a été donnée à tous les agents 
contractuels sur le recrutement d'animateurs (temps partiel de 80 %) et d'encadrants 
périscolaires (temps de partiel de 50%). La procédure de recrutement est en cours, et les 
contractuels peuvent participer. 

Michel DE SMEDT aimerait avoir un bilan sur le taux d'intégration de ces agents aux 
effectifs de la Ville. 

Véronique LE CAUCHOIS se penche sur le poste de coordonnateur/facilitateur, dont le 
recrutement est en cours. Elle aimerait savoir si Lise HOMINAL, coordinatrice des rythmes 
scolaires cette année, peut être recrutée sur ce même poste et, globalement, où en est la 
procédure de recrutement. 

Le Maire rappelle que Lise HOMINAL n'a pas de concours de la fonction publique, 
l'empêchant d'être titularisée. Le recrutement doit_ donc favoriser les fonctionnaires par 
rapport aux autres candidats. Cependant, un candidat a été pré-identifié avant le vote de ce 
présent projet de délibération, afin de diminuer le risque que ce poste ne soit pas pourvu à la 
rentrée. La procédure n'est pas idéale, mais les obligations ont été respectées et on aura sans 
doute un coordinateur en septembre. 

Véronique LE CAUCHOIS admet cet argument, mais souligne que cette création de poste 
aurait pu avoir lieu au précédent Conseil municipal, rendant les délais plus tenables. 

Le Maire préfère proposer une délibération avec l'ensemble des créations ou évolutions de 
postes, plutôt que les unes après les autres. Cela prend plus de temps, mais cela permet 
d' accroitre la visibilité sur la globalité des changements. D'ailleurs, il attire l'attention des 
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élus sur la création de poste pour la Police municipale, conformément au programme politique 
de la majorité. Ce deuxième ASVP permettrait de se concentrer sur le stationnement, tout en 
libérant du temps aux autres agents qui se recentrer sur des missions de police. 

Véronique LE CAUCHOIS et Michel DE SMEDT aimeraient que les élus puissent se 
prononcer poste par poste. 

Le Maire refuse et souhaite que les conseillers se prononcent sur l'ensemble de la 
délibération. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 25 voix pour, 2 contre (Mme 
CAMILLERI, M. GUILLON), 6 abstentions (Mmes et MM. DELAMARE, LECOMTE, 
DASSY, BRUNET, BONNAMOUR, LECAUCHOIS) 

2. Personnel communal- création d'un emploi de chargé de mission FISAC (Fonds 
d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce) 

Monsieur Nicolas LORENZON, Conseiller Municipal Délégué, expose : 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois a relancé en 2012 une démarche d'accompagnement des. 
commerces. Pour ce faire, elle a recruté un agent tout particulièrement chargé de créer les 
conditions d'une nouvelle dynamique de commerce de ville 

Un travail de diagnostic a dès lors été conduit en concertation avec les commerces, les 
chambres consulaires et l'Etat et a conduit à des préconisations et à l'élaboration d'un plan 
d'actions en faveur du commerce sur une période de 3 ans, validées par l'ensemble des 
partenaires. 

Un fonds spécialement destiné à soutenir ce type d'opération a été sollicité, le Fonds 
d'Intervention pour les services, l'Artisanat et le Commerce (FISAC) qui permet également le 
financement d'un agent chargé de conduire le projet. 

Aussi, afin d'assurer le pilotage opérationnel de ce projet sur toute sa durée sans pénaliser 
l'activité normale du service, la création d'un poste de chargé de mission FISAC pour une 
durée de 3 ans semble pleinement pertinente. 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son articles 34 qui indique que les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité et son article 3-3-2° ; 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 09 juin 1997 instituant une prime de fin 
d'année au bénéfice du personnel communal; 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 septembre 2012 établissant le régime 
indemnitaire du personnel communal ; 
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Vu l'avis favorable de la Commission Finances RH du 24 juin 2014; 

Il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER la création d'un poste, à temps plein, de chargé de mission FISAC 

Cet agent sera chargé à titre principal : 

• D'élaborer et décliner les différentes actions du programme FISAC; 

• D'animer le réseau des différents partenaires du programme; 

• De coordonner et de mettre en œuvre le plan d'action en veillant à sa bonne 
conduite; 

• D'évaluer ses retombées locales. 

En raison du caractère non pérenne de la mission dont la durée est limitée à la durée de 

l'accompagnement financier de l'Etat (FISAC), cet emploi sera occupé par un agent 
recruté pour la durée de la mission, par contrat à durée déterminée de 3 ans. Il pourra 
être éventuellement renouvelé si cela est nécessaire à l'achèvement de la mission, par 
reconduction expresse, sans que la durée totale des contrats ne puisse excéder 6 ans. 

Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche 
infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur 
la base de l'article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

L'agent devra justifier d'un diplôme de bac+ 4 en économie, aménagement du 
territoire ou d'une expérience professionnelle réussie dans un poste similaire. 

Compte tenu de la nature des fonctions à ~xercer, assimilées à un emploi de catégorie 
A, la rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade d'Attaché 
et sera adaptée pour tenir compte de l'expérience professionnelle et des qualifications. 
Le candidat retenu pourra bénéficier de l'indemnité mensuelle fixée pour un poste de 
ce niveau et autres indemnités à caractère annuel (13ème mois) dans les conditions 
fixées pour le personnel communal. 

D'AUTORISER l'inscription des crédits correspondants au budget (chapitre 012 -
Charges de personnel) 

Michel DE SMEDT aimerait savoir si on connait le montant et les modalités de versement des 
subventions de l'Etat prenant en charge une partie du traitement du chargé de mission. 

Le Maire n'en pas connaissance, mais annonce qu'il va relancer les services. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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3. Projet de développement du centre-ville - convention de mission 
d'accompagnement avec le CAUE 74 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

La Commune souhaite lancer une démarche opérationnelle de requalification des espaces 

publics sur le centre-ville dénommée « Cœur de ville ». Cette démarche vise le renforcement 

de la convivialité du centre-ville en s'appuyant sur des espaces publics rénovés. 

Dans la continuité des réflexions déjà engagées, une armature des espaces publics du centre

ville sera définie afin de faire émerger une vision d'ensemble à terme. 

En parallèle, l' établissement d'un plan d'actions à court terme délimitera les premiers 

aménagements à réaliser pour faire levier sur un renouvellement des pratiques et des usages. 

Pour être assistée dans sa démarche « Cœur de Ville» la Ville a sollicité le Conseil 

d' Architecture, <l'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) de Haute Savoie: Cette 

assistance prendra la forme d'une mission d'accompagnement qui recouvrira: 
La formalisation d'un diagnostic à l'échelle du centre-ville élargi sur la base des 
études et réflexions déjà menées par la Commune. Ce diagnostic comprendra un plan 
de synthèse faisant émerger les enjeux à cette échelle ; 
L'étude ciblée du secteur « Libération-Eglise-Amédée VIII» pour en définir les 
principes d'aménagement et proposer un périmètre opérationnel pertinent; 
Une aide sur le choix des procédures à engager. 

En contrepartie, une contribution volontaire et forfaitaire de 5 200 € net au titre d'une 

contribution générale à l'activité du CAUE sera versée par la Commune. 

Afin de définir les modalités techniques et administratives liées à cette mission, il est 
nécessaire de signer une convention avec le CAUE de Haute-Savoie, dont le projet est annexé 

à la présente délibération. 

Par conséquent, et après avis favorable de la Commission urbanisme, il est proposé au Conseil 
municipal: 

► D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de mission 
d'accompagnement pour le projet de développement du centre-ville avec le CAUE de 
Haute-Savoie. 

► DE PRECISER que les dépenses afférentes seront imputées sur les crédits prévus au 
budget. · 

Michel DE SMEDT soutient ce projet, aux enjeux importants. Il réclame une synthèse sur 

l'ensemble des études menées sur le sujet, mais aussi sur le plan de mobilité, car il est difficile 

de travailler sur le centre-ville sans parler de la mobilité. 

Laurent BACHMANN déclare qu'il ne peut pas rentrer dans les détails car certains projets 

sont en cours, mais qu'une présentation est prévue à l'automne. 
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Benjamin VILLARD pense que le CAUE devra rendre compte de l'ensemble de ces études, 
notamment celle de CITEC sur les déplacements dans St-Julien, sur le centre-ville élargi, mais 
aussi l'entrée sud, l'entrée ouest, et le quartier Chabloux. 

Michel DE SMEDT insiste sur la nécessite d'avoir un regard global. 

Laurent BACHMANN pense que la précédente équipe avait déjà beaucoup travaillé sur le 
sujet. La nouvelle majorité s'approprie les travaux menés pour avancer. Effectivement, penser 
globalement l'ensemble du territoire, avec la circulation comme élément central, est 
indispensable. 

Sylvie CAMILLERI aimerait que la thématique de l'accessibilité soit intégrée à cette étude. 

Antoine VIELLIARD est d'accord, d'autant que le plan d'accessibilité de la Ville doit être 
opérationnel dès le 1er janvier 2015. 

Muriel SALAUN rappelle que cela fait 4 mois que la nouvelle équipe travaille. Il faut leur 
laisser le temps de travailler, de penser et de proposer de nouvelles solutions. Il est 
désagréable d'avoir sans cesse un flot de questions. 

Michel DE SMEDT assure qu'il interroge la Municipalité sans agression. Cela lui semble 
normal que les conseillers posent des questions et fassent référence au travail précédent, 
puisque certains dossiers sont dans la continuité, comme l'a précisé l' Adjoint à l'urbanisme. 

Muriel SALA UN pense que ces questions peuvent être posées en commission. 

Le Maire précise que tous les projets de délibération sont passés devant les commissions ad 

hoc, ce qui ne se faisait pas systématiquement avant. 

Michel DE SMEDT rétorque que le Conseil municipal est d'abord une séance publique, d'où 
l'importance des questions des élus. 

Le Maire approuve mais se méfie des postures. Tous les sujets ayant été abordés en 
commissions, ces dernières deviennent également un espace de débat constructif. 

Michel DE SMEDT l'admet, mais affirme que tous les sujets importants étaient abordés en 
commission également dans le précédent mandat, même si tous les membres de la minorité 
n'y participaient pas forcement. Il apprécie la façon de travailler actuelle, mais demande à ce 
que l'on arrête de stigmatiser le mandat précédent. 

Rémy DUVERNAY revient sur l'objet de la discussion et aimerait connaitre des exemples de 
villes ayant collaboré avec le CAUE. 

Benjamin VILLARD énumère les travaux: la construction de la MIEF, l'aménagement du 
centre de Frangy et d' Andilly, un quartier à côté de l'église de Présilly, ... 
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Le Maire précise que le CAUE est un organisme para-public, présidé par le Conseil général 
de Haute-Savoie et financé par une partie de la taxe d'aménagement. Son objectif est 

d'améliorer l'urbanisme et l'architecture des communes. 

Laurent BACHMANN précise qu'ils auront un travail d'accompagnement très important, 
mais que c'est bien la Ville qui décidera et qui devra être attentive à leurs travaux. 

Michel DE SMEDT ajoute que le CAUE a aussi travaillé sur le groupe scolaire de Chabloux, 
et ses partenariats sont toujours appréciés. 

Rémy DUVERNAY aimerait savoir si St-Julien a contacté d'autres Communes, dont le 

développement est rapide également. 

Le Maire répond que le CAUE présente également cet avantage: il peut faire un partage 
d'expérience à l'échelle du département. 

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

4. Nouvelles conditions de fonctionnement des accueils éducatifs périscolaires 

Madame Evelyne BA TTISTELLA, Maire-Adjointe, expose : 

Dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs, du projet éducatif« enfance jeunesse » de 
la Ville et de la volonté de déclarer les accueils éducatifs en accueil de loisirs périscolaires à 
la rentrée 2015/2016, nous proposons ' dès la rentrée 2014/2015 de nouvelles modalités 
d'inscription et de fonctionnement des accueils éducatifs périscolaires. 

Ceux-ci visent à augmenter la sécurité physique et affective des enfants dans tous les accueils 
collectifs proposés par la mairie sur les temps périscolaires. 

De manière générale, il est demandé aux parents d'inscrire au préalable leur(s) enfant (s) afin 
de permettre une configuration des équipes d'encadrement garantissant un taux 
d'encadrement respectant la règlementation des Accueils Collectifs de Mineurs à caractère 
éducatifs. 

La Commission enfance scolaire, consultée le 26 juin a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
- D'AUTORISER l'application des conditions générales de fonctionnement des 

accueils éducatifs à compter du 01 septembre 2014 telles qu'elles figurent au 

règlement intérieur annexé à la présente délibération. 

Jean-Claude GUILLON propose d'ajouter l'avis d'imposition de la taxe d'habitation comme 
justificatif de domicile dans le règlement intérieur. 
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Cette modification est acceptée par les conseillers. 

Véronique LE CAUCHOIS relève que « le coût de l'étude est le même que celui de la 
garderie». Or, il lui semble que l'étude signifie aide aux devoirs, et donc un service différent 
que celui de la simple garderie. 

Evelyne BATTISTELLA répond que le terme « accueil » correspond mieux que celui de 
«garderie», car le contenu de l'offre proposé aux enfants n'est pas le même. Quoiqu'il en 
soit, l'ensemble des tarifs du secteur Enfance sera à revoir l'année prochaine. 

Véronique LE CAUCHOIS relaie deux réactions de parents d'élèves. D'une part, le nouveau 
dossier d'inscription engendre une certaine rigidité. Auparavant, les parents pouvaient inscrire 
le matin-même leurs enfants à l'étude. Certes, cela était sans doute compliqué à gérer pour les 
services, mais demander 1 mois avant parait vraiment hasardeux pour beaucoup de parents. 
D'autre part, le délai de carence de 3 jours en cas de maladie de l'enfant parait trop long. 

Evelyne BA TTISTELLA rétorque qu'un enfant absent, même pour cause de maladie, a un 
coût pour la Ville. 

Véronique LE CAUCHOIS remarque également que, pour une famille dans une tranche 
moyenne, le coût total de l'école publique ( accueil, cantine, ... ) est plus important que pour 
l'école privée. Elle l'a déjà signalé en commission mais tient à le répéter car elle le déplore. 

Evelyne BA TTISTELLA invite à en reparler en commission car ses calculs diffèrent. De 
mémoire, le coût dans le public est environ 30 % moins important que dans le privé, toujours 
pour la classe moyenne. Mais les chiffres varient énormément selon les tranches de revenus. 

Antoine VIELLIARD estime qu'un élève « coûte » moins de 1 000 € dans le public contre 

1 500 € dans le privé. Dans ce dernier, il faut compter les frais de garde le mercredi matin. 

Evelyne BA TTISTELLA explique que différentes simulations ont été effectuées selon les 
revenus, l'âge des enfants ... 

Michel DE SMEDT remarque qu'il y a un nouvel accueil du centre de loisirs le mercredi 
matin. 

Evelyne BATTISTELLA révèle que cela permettra d'accueillir les enfants scolarisé la 
Présentation de Marie au centre de loisirs de Cervonnex. 

Michel DE SMEDT trouve cette décision scandaleuse. La Présentation de Marie a fait le 
choix de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires, contrairement aux autres écoles de 
St-Julien. Ce groupe scolaire a refusé de discuter avec la Ville pour adapter son organisation. 

Or, une structure publique, avec de l'argent public., ouvre spécifiquement ses portes pour eux. 

Evelyne BATTISTELLA réplique que ce sont d'abord des enfants de St-Julien qui ont droit à 
ce service, qui sera payant. Les tarifs appliqués seront d'ailleurs différents, comme stipulé en 
comm1ss1on. 
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Michel DE SMEDT affiche son scepticisme sur ce dernier point : les tarifs doivent les mêmes 
pour tous les enfants. Il ne comprend pas comment ils peuvent être supérieurs uniquement le 
mercredi matin. 

Le Maire annonce qu'il y aura un tarif en dehors des périodes scolaires. 

Michel DE SMEDT craint que cette décision ne soit illégale. A l'heure actuelle, la Ville 
dépense pour les enfants scolarisés dans l'école privée, mais il va falloir qu'elle ouvre son 
centre de loisirs le mercredi matin car cette école refuse d'avoir les mêmes rythmes scolaires 
que les écoles publiques. 

Le Maire objecte que l'on ne parle pas de la Présentation de Marie, mais des habitants de St
Julien. Soit on regrette la décision de cette école et on prend les parents d'élèves en otage, soit 
on utilise les équipements publics disponibles et on complète le temps de travail des 
animateurs en proposant un accueil le mercredi matin. Ce service sera facturé à prix coûtant, 
et donc sans dépense publique supplémentaire. 

Michel DE SMEDT remarque que le projet de délibération ne fait pas mention de ces tarifs. 

Evelyne BA TTISTELLA répète que le fruit de la réflexion sur les tarifs sera proposé en 
commission fin août afin de le soumettre au Conseil municipal de septembre. 

Michel DE SMEDT demande de retirer le passage mentionnant le mercredi matin du projet de 
délibération. . 

Véronique LE CAUCHOIS note que ce changement va vider les écoles publiques des parents 
qui ne veulent pas des nouveaux rythmes scolaires, et qui n'auront désormais plus de raison 
de ne pas inscrire leurs enfants dans l'enseignement privé. 

Le Maire ne souscrit pas à cet argument. Pour lui, l'érosion des effectifs dans les écoles 
publiques tient surtout à l'absence d'évolution de la carte scolaire depuis 5 ans. Celle-ci va 
d'ailleurs évoluer à la rentrée. L'autre problème reste la cantine de Cervonnex. Dès 
septembre, des enfants de François Buloz vont pouvoir aller manger au lycée: Ce ne sont que 
les 1 ères étapes du changement, malgré l'arrivée récente de la nouvelle équipe. Dire que cette 
dernière favorise la Présentation de Marie car les enfants seront accueilli le mercredi lui parait 
exagéré. 

Véronique LE CAUCHOIS dément cette dernière phrase: son argument initial concernait les 
rythmes éducatifs et la difficulté de certains parents de s'y adapter. 

Le Maire recentre le débat sur la délibération. 

Laurent MIVELLE défend la Présentation de Marie qui accueille près de 500 élèves, et invite 
les élus à ne pas dénigrer cet établissement. 

Audrey DELAMARE signale que le choix des parents d'inscrire leurs enfants dans ce groupe 
scolaire est aussi guidé par un choix d'éducation. 
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Le Maire propose de clore le débat. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 29 voix pour, 4 contre (Mmes et 
MM. DE SMEDT, GUILLON, LECAUCHOIS, CAMILLERI) 

5. Restauration scolaire pour les enfants de CM2 scolarisés à l'école Buloz
convention avec le lycée « Mme de Staël » 

Madame Evelyne BA TTISTELLA, Maire-Adjointe, expose : 

La Municipalité souhaite réduire le nombre d'enfants transportés au restaurant scolaire du 
Centre Aéré de Cervonnex les jours de semaine, en dehors des vacances scolaires, afin 
d'optimiser le fonctionnement de l'équipement mais également de minimiser les 
déplacements en car. 

A l'instar de la convention actuelle signée avec le collège Rimbaud permettant à des enfants 
de CM2 et de CMl scolarisés à l'école du Puy St Martin de se rendre à la cantine du collège, 
le lycée« Mme de Staël» propose d'accueillir jusqu'à 40 enfants dé CM 2 au restaurant du 
lycée le midi des jours d'école. 

Les conditions tarifaires et organisationnelles sont prévues dans la convention annuelle 
reconductible jointe en annexe. 

La commission enfance scolaire, consultée le 26 juin 2014, a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention qui prend effet dès la 

rentrée 2014/2015; 
- DE DIRE que les crédits afférents sont prévus au budget. 

Audrey DELAMARE aimerait savoir quels sont les enfants qui seront concernés le mercredi. 

Evelyne BATTISTELLA explique que les enf~nts inscrits au centre de loisirs mangeront à 
Cervonnex, tandis que les autres se restaureront au lycée, comme les autres jours de la 
semame. 

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

6. Navette scolaire Lycée Mme de Staël- Collège J.Jacgues Rousseau - convention 
entre la CCG et la Ville de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur Cédric MARX, Maire Adjoint, expose : 
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Depuis le 1er septembre 2012, la CCG est devenue l'autorité organisatrice de Transport 
Urbain (AOTU) pour la gestion du transport, et à ce titre, organisatrice du transport scolaire. 
Elle ·a adopté un règlement du Transport Scolaire, où il est précisé notamment qu'un élève 
doit être domicilié à plus de 3 kilomètres de son établissement scolaire de rattachement, pour 
pouvoir prétendre bénéficier du ramassage scolaire. 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois souhaite que les élèves domiciliés à moins de 3 
kilomètres, continuent à bénéficier de la navette scolaire entre le lycée Madame De Staël et le 
collège Jean-Jacques Rousseau, qui existe depuis le 1er septembre 2004 et dont l'organisation 
du service a été confiée à la CCG. Le financement de cette prestation est à la charge de la 
Ville de Saint-Julien-en-Genevois. Les modalités réglant les conditions de fonctionnement et 
de règlement de ce transport- scolaire ont été précisées dans des conventions intervenant entre 
la CCG et la Ville de Saint-Julien-en-Genevois depuis cette date. 

Le transport des élèves nécessite un ou deux véhicules à l'aller et un véhicule au retour. Ces 
services étant chaînés à des circuits scolaires, leur coût n'est basé que sur les kilomètres 
effectués. Les prix sont réactualisés selon une formule déterminée dans le cahier des clauses 
particulières, établi dans le cadre du marché public passé par la CCG, concernant le transport 
scolaire. 

La convention existante ayant été souscrite pour les années scolaires 2010-2014, il convient 
de redéfinir les modalités réglant les conditions de fonctionnement et de règlement de ce 
transport scolaire dans une nouvelle convention intervenant entre la CCG et la Ville, pour les 
années scolaires 2014:.2011. 

Il est demandé au Conseil municipal, après avis favorable de la commission Enfance scolaire 
du 26 juin 2014, de: 

ACCEPTER les conditions de fonctionnement de ce service ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention réglementant ces dispositions 
pour _les années scolaires 2014-2015 à 2017-2018, durée des marchés passés entre la 
CCG et les transporteurs. 

Christophe BONNAMOUR se souvient que les collégiens pouvaient prendre le bus, mais pas 
les lycéens. 

Le Maire explique qu'il ne s'agit pas du même dispositif. Ici, le texte évoque les bus venant 
de tout' le canton amenant les lycéens à Mme de Staël. Le but serait que l'1;1n de ces bus 
prolonge son trajet, amenant les enfants du quartier vers le collège. Par ailleurs, les services 
publics assurent traditionnellement le transport des enfants s'ils habitent au-delà de 3 
kilomètres. 

Laurent MIVELLE pense que cette règle est arbitraire et n'est plus forcément pertinente, à 
l'exemple de Cervonnex, dont le développement a été fulgurant ces dernières années. 
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Le Maire explique que ce projet de délibération n'engendre que peu de coûts supplémentaires, 

car aucun autre bus n'est mobilisé. Il estime lui aussi que la règle des 3 kms est historique, et 
parfois absurde. Avant, le Conseil général appliquait cette règle et, lorsqu'il a transféré cette 
compétence à la CCG, il a transféré des fonds à la hauteur que ce qu'il payait. Aujourd'hui, la 

CCG a la liberté de changer cette règle. Il va le proposer prochainement, d'autant que les 
tarifs seront complètement revus l'an prochain, car il pense que cela réduirait le trafic dans St
Julien. 

Audrey DELAMARE comprend la pertinence de ce projet de délibération, mais cela reste une 
exception. Or, administrer par exception lui semble problématique. D'ailleurs, les lycéens 
vivant dans le quartier du collège ne bénéficient pas de cette offre. 

Valérie BIGNON rebondit sur cette remarque et se demande si cette mesure pourrait s'étendre 
à d'autres cas. 

Le Maire indique que si la règle des 3 km devient caduque, tout sera envisageable, mais le 
coût risque d'être plus important. D'ailleurs, les familles paient actuellement 40 € par an, pour 
un service qui coutent plus de 1 000 € à la CCG. On pourrait donc élever la part de la prise en 
charge par les familles, part à moduler en fonction des revenus, pour avoir une offre de 
transport plus étendue en échange. 

Sylvie CAMILLERI est contente que la question se pose car cette règle des 3 km n'est pas 
adaptée, notamment à Cervonnex, où les enfants sont de plus en plus nombreux. 

Jean-Claude GUILLON rappelle qu'il avait obtenu que le car venant de Feigères prenne des 

enfants de Cervonnex, il y a quelques années, car la situation était « ubuesque ». 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 28 voix pour, 5 abstentions (Mmes 
et MM. DELAMARE, DASSY, MIVELLE, BONNAMOUR, BRUNET). 

7. Tarification des accueils de loisirs extrascolaires du secteur Jeunes 

Madame Mathilde CREVEE, Maire Adjoint, expose : 

Les activités et les accueils de loisirs proposés aux jeunes de 11 à 17 ans sur la Commune par 
le secteur jeunes sont subventionnés par la Caisse d' Allocation Familiale dans le cadre d'un 
Contrat enfance jeunesse décliné en conventions d'objectifs et de financement, notamment 
pour les Accueils de loisirs jeunes (ex. CMA), qui font l'objet d'un renouvellement à compter 
du 01 janvier 2014. 

Dans le cadre de ce contrat, le bénéfice de la prestation de service ordinaire (PSO) est soumis 
à l'obligation pour le gestionnaire de proposer une tarification modulée en fonction des 
ressources des familles. 
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Or, par délibération en date du 1er septembre 2009, modifiée par la délibération du 26 avril 
2012, dans l'attente de la révision de l'ensemble des tarifs municipaux, le Conseil municipal 

avait reconduit les tarifs appliqués aux activités jeunes sur une base forfaitaire de: 

• 10,50 € la journée 
• 3,50 € la séance. 

Aussi, si la Ville souhaite continuer à déclarer ces activités proposées aux jeunes les 
mercredis après-midi, samedi après-midi et vacances scolaires en accueil de loisirs, et 
percevoir à ce titre les subventions, elle doit proposer une tarification modulaire. 

Malgré notre demande de report à la fin 2014 pour la révision des tarifs, la CAF nous enjoint 
de réviser notre grille avant la fin de l'été, afin de renouveler le contrat d'objectif et de 
permettre ainsi la poursuite du versement de la prestation de service pour la rentrée 
2014/2015. 

Dans l'attente d'une révision globale de nos tarifs souhaitée par la Municipalité, la CAF 
conseille d'appliquer les tarifs actuellement existants pour les accueils de loisirs enfance 

(Centre aéré de Cervonnex) pour les accueils de loisirs jeunes. 

La grille suivante a été proposée à la Commission enfance qui a émis un avis favorable le 26 
juin 2014. 

Tarifs Accueils de loisirs extra scolaires 

Mercredi ou samedi demi-journée 
Matin 07 h 30 à 12 hou après-midi 13 h 30 à 18 h. 

Tarifs pour les résidents de St-Julien-en-Genevois et des communes signataires d'une 
convention avec St Julien ( à ce jour: Archamps, Neydens, Beaumont et Bossey) 

1er enfant 2eme enfant 3eme enfant 4eme enfant 
Revenu Familial mensuel 
De O à 804€€ 5,35 € 4,35 € 3,95 € 3,20 € 
De 805 € à 1 340 € 5,60€ 4.50€ 4,00€ 3,35 € 
De 1 341 à 1 876 € 5,85 € 4,70€ 4,10€ 3,50€ 
De 1 877 à 2 412 € 6,10€ 4,90€ 4,30€ 3,70€ 
De 2 413 à 2 948 € 6,60€ 5,25 € 4,60€ 3,95 € 
De 2 949 à 3 484 € 7,10 € 5,65 € 4,95 € 4,25 € 
De 3 485 à 4 020 € 7,60€ 6,05 € 5,30 € 4,55 € 
De 4 021 à 4 556 € 8,40€ 6,70€ 5,90€ 5,05 € 
De 4 557 à 5 092 € 8,90€ 7,15 € 6,25 € 5,35 € 
Supérieur à 5 092 € 9,65 € 7,75 € 6,75 € 5,80€ 
Autres communes 20€ 
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Journée avec repas vacances scolaires. 
07 h 30 à 18 h 

Tarifs pour les résidents de St-Julien-en-Genevois et des communes signataires d'une 
convention avec St Julien ( à ce jour: Archamps, Neydens, Beaumont et Bossey) 

Revenu Familial mensuel 1er enfant 2eme enfant 3eme enfant 4eme enfant 
De0 à 804€€ · 10,70 € 8,70€ 7,90€ 6,40€ 
De 805 € à 1 340 € 11,20 € 9,00 € 8,00€ 6,70€ 
De 1 341 à 1 876 € 11,70 € 9,40€ 8,20€ 7,00 € 
De 1 877 à 2 412 € 12,20 € 9,80 € 8,60€ 7,40€ 
De 2 413 à 2 948 € 13,20 € 10,50 € 9,20€ 7,90€ 
De 2 949 à 3 484 € 14,20 € 11,30 € 9,90€ 8,50€ 
De 3 485 à 4 020 € 15,20 € 12,10 € 10,60 € 9,10€ 
De 4 021 à 4 556 € 16,80 € 13,40 € 11,80 € 10,10 € 
De 4 557 à 5 092 € 17,80 € 14 ,30 € 12,50 € 10,70€ 
Supérieur à 5 092 € 19,30 € 15,50 € 13,50 € 11,60 € 
Autres communes 40€ 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
- D'APPLIQUER la grille tarifaire journée et demi-journée des centres de loisirs enfants 

aux accueils de loisirs des mercredi après-midi, samedi après-midi et vacances scolaires 
proposés aux jeunes de 11 à 17 par le secteur jeunes dans les locaux des CMA. 

Laurence CLEMENT aimerait savoir si les personnes aux revenus les moins importants ont 
des aides, car la 1ère tranche de tarif parait élevée. 

Michel DE SMEDT le confirme. D'ailleurs, ces tarifs avaient décidés car, pour certaines 
personnes, les bons de vacances étaient supérieurs aux factures du centre de loisirs. 

Christophe BONNAMOUR revient lui aussi sur les tarifs, dont la graduation en fonction des 
revenus ne lui semble pas adaptée. 

Mathilde CREVEE déclare que le but de cette délibération reste de faire une grille simplifiée, 
car le sujet est complexe, en lien avec les instructions de la CAF. La refonte globale des tarifs 
aura lieu plus tard. 

Jean-Claude GUILLON pense qu'il faudrait faire des tranches plus adaptées à la situation 
frontalière, car la dernière tranche concerne beaucoup de personnes à St-Julien. Lors de ces 
réunions à la CAF, il plaide donc pour l'augmentation du nombre de tranches et pense que la 
Ville devrait en faire autant. 

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

8. Attribution de nom de rue 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose: 
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Le commandant Pierre Ruche a eu un rôle prépondérant dans la libération de la Ville de Saint
Julien-en-Genevois. 

Il a conduit, dans la clandestinité et avec les ai.mes, un travail actif de résistance sur le secteur 
de Saint-Julien-en-Genevois durant la seconde guerre mondiale. Le 16 août 1944 au matin, il 
a lancé ses hommes dans une attaque décisive contre les allemands qui a permis de libérer de 
la ville. 

La résistance reste un sujet délicat et un travail d'entretien et d'analyse a été conduit. 
Messieurs Bernard BORGOGNON et Michel DUPARC, fils de résistants, ont témoigné sur 
la base de leur travail de recherche et la publication de leurs ouvrages sur la libération de la 
Ville de Saint-Julien-en-Genevois et du canton. Monsieur Jacques PINSARD, ancien 
résistant, confirme le fait que le commandant Pierre Ruche est considéré le libérateur de la 
ville de Saint-Julien-en-Genevois sans contestation aucune. 

Aussi, en cette année du 70ème anniversaire de la libération de Saint-Julien-en~Genevois, afin 
de témoigner sa reconnaissance, il est proposé de nommer une rue au nom du 
commandant Pierre Ruche. 

La commission« cultures, développement durable et convivialité» réunie le 1er juillet 2014 et 
consultée sur ce sujet a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

DE CONFIRMER et D'ARRETER la dénomination de la rue qui jouxte la mairie, 
intégrée dans la parcelle 212, indiquée en hachure verte dans le plan ci-annexé au 
nom du « Commandant Pierre Ruche, 1910 - 1985, chef de secteur de l'armée 
secrète» 

Sylvain DUBEAU précise que cette rue reliera la Place du Général de Gaulle à la Place du 
Maquis des Glières tout en longeant la Mairie, ce qui rend sa nomination d'autant plus 
adaptée. 

Christophe BONNAMOUR demande s1 les anciens combattants seront présents à cette 
cérémonie. 

Le Maire répond qu'ils sont été invités et viendront probablement. 

Laurent MIVELLE demande si certaines adresses vont changer à la suite de changement. 

Le Maire répond négativement, ce qui a facilité la prise de décision et son application. Il 
annonce que certains noms de rues dans des lotissements seront proposés au Conseil 
municipal prochainement. 

Véronique LE CAUCHOIS se déclare satisfaite de cette initiative, mais aussi que la plaque 
décrive ce que Pierre RUCHE a fait pour St-Julien. Le collectif du patrimoine avait d'ailleurs 
regretté cette absence d'explication sur les noms de rues portant des personnalités de la ville. 
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

9. . Bibliothèque municipale - adoption du règlement intérieur 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

La bibliothèque communale de Saint-Julien-en-Genevois a l'obligation de mettre en place, 
d'afficher et de communiquer le règlement intérieur établi. 

Celui-ci traite de l'ensemble des aspects administratifs et de fonctionnement de la 
bibliothèque. 

En outre, un passage spécifique concernant les pénalités en cas de retour tardif est prévu. 
Tel que défini le règlement intérieur, les adhérents de la bibliothèque peuvent emprunter 5 
livres et 2 CD pour une durée de trois semaines. 

Si l'usager n'a pas restitué les documents empruntés à l'issue du délai mentionné dans le 
deuxième courrier de rappel (3 semaines de prêt + 15 jours) celui-ci sera redevable d'une 
pénalité de retard. Il devra alors s'acquitter de la somme de 2,00 € dès la sixième semaine de 
retard et de 5,00€ dès la septième semaine de retard qu'importe le nombre de document 
concernés. 

Les cas de force majeure seront appréciés par Monsieur le Maire sur proposition du directeur 
de la bibliothèque. 

La commission« cultures, développement durable et convivialité» réunie le 1er juillet 2014 a 
émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'ADOPTER le règlement intérieur correspondant ; 

D'ADOPTER le principe exposé ci-dessus de tarif relatif aux pénalités de retard en 
cas de restitution tardive des livres 

Christophe BONNAMOUR soutient cette initiative, mais les pénalités en cas de retard sont 
peu élevées. Des sommes plus importantes responsabiliseraient davantage les lecteurs. 

Mathilde CREVEE demande si ce problème est majeur pour la bibliothèque. 

Sylvain DUBEAU répond affirmativement. 

Eddy CARL précise qu'un service de La Poste peut distribuer et collecter les documents pour 
les usagers. Ça pourra être mis en place lorsque le rayonnement de la bibliothèque s'étendra. 
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Audrey DELAMARE comprend cet argument, mais elle pense qu'appliquer ce présent 
règlement, avec ses pénalités, sera déjà une avancée. 

Christophe BONNAMOUR demande plus d'informations sur ce service de La Poste, et s'il 
faut faire une convention dans ce cas-là. 

Eddy CARL répond que l'entreprise publique propose la distribution de l'alimentation, de 
médicaments, ou des documents de médiathèque. 

Le Maire estime que cela sera envisageable quand la bibliothèque aura un rayonnement plus 
large, au niveau du canton par exemple. A ce moment-là, la CCG pourra réfléchir à une 
convention et aux modalités de celle-ci, mais il propose de reporter cette discussion à une 
prochaine commission Cultures. 

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

10. Ecole de Musique et de Danse - adoption de 3 tarifs complémentaires pour les 
cours et ateliers 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose: 

L'Ecole Municipale de Musique et de Danse de Saint-Julien-en-Genevois dans sa démarche 
d'ouverture à un large public propose trois tarifs complémentaires répondant soit à une 
demande soit à des modifications de projet pédagogique. 

Préparation à l'épreuve facultative« musique» au baccalauréat: 

En étudiant les difficultés estudiantines à être formés aux attentes de l'option facultative de 
musique, il a semblé intéressant de proposer, sous forme de deux mini stages, une aide 
technique de préparation à l'épreuve. 
L'année passée, cette proposition a reçu un bon écho de futurs bacheliers de Saint-Julien-en
Genevois et plus loin, jusqu'à Annemasse. 
Dans le département, une seule autre école fait cette proposition pédagogique (l'EMM 
d'Evian). C'est une opération qui au minima s'autofinance tout en rendant grand service. 
Le coût pédagogique s'élève à environ 200 €, l'année passée elle en a rapporté 600 €. 
Un minimum de 3 étudiants inscrits est nécessaire pour que cette proposition soit ouverte. 
Tarif demandé : 100 €/étudiant. 

Tarif instrument+ pratiques collectives : 
Dans le cadre des activités proposées sur les rythmes scolaires dans les écoles publiques, les 
enfants pourront bénéficier d'une activité « musique au fil de l'an». Cette activité de 
formation musicale était jusqu'alors propos~e à l'école de musique dans formation tryptique : 
formation musicale, apprentissage instrumentale et pratique collective. 
Aussi, un certain nombre d'élèves des écoles publiques qui suivront« musique au fil de l'an» 
lors des rythmes scolaires seront également inscrits à l'Ecole de Musique et de Danse pour 
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compléter l'approche musicale et il semble logique de proposer un tarif différencié pour ces 

élèves. 

Jusqu'à présent le tarif était un forfait prenant en compte la culture musicale, l'apprentissage 

instrumental et les pratiques collectives. Il est donc nécessaire d'offrir un tarif spécifique pour 

les élèves inscrits à « musique au fil de l'an » qui viendraient pour un apprentissage 

instrumental et des pratiques collectives à l'école de musique et de danse. 

Il sera de 450 €/an soit 150 €/trimestre. 

Tarif ateliers troisième trimestre : 
Avec la déstructuration des enseignements sur le dernier trimestre (système mis en place la 

saison dernière) et une série d'ateliers à la carte proposée, un nouveau public est demandeur 

des ateliers mis en place sur la dernière période de l'année. Pour ces élèves ne fréquentant pas 

l'EMMD, un tarif de 30 € est proposé afin de bénéficier de cette vaste ouverture stylistique et 

technique. 

La commission<< cultures, développement durable et convivialité» réunie le 1er juillet 2014 a 

émis un avis favorable au rajout de 3 tarifs complémentaires. 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'ADOPTER les nouveaux tarifs à la grille tarifaire 2014-2015 de l'EMMD. 

Audrey DELAMARE tient à féliciter d'EMMD pour toutes ces initiatives, qui vont peut-être 

donner ou approfondir le goût de la musique et de la danse aux enfants. 

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

11. Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

L'article L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que l'assemblée 

délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation. 

A cette fin, un groupe de travail, associant les membres de la majorité et les membres des 

minorités intéressés, s'est réuni et a fait la proposition jointe. 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les principales dispositions contenues dans 

le projet du règlement, qui retrace les modalités de fonctionnement du Conseil mais 

également les moyens mis à disposition des élus municipaux. 
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Il est proposé au Conseil municipal : 

- D'ADOPTER le règlement intérieur. 

Véronique LE CAUCHOIS remercie la Municipalité pour les espaces d'expression des 
minorités, et notamment sur le site internet, à raison d'un article par mois. 

Le Maire précise que cela ne va pas être simple techniquement, mais que c'est une obligation 
légale qu'il a à cœur de respecter. 

Audrey DELAMARE propose une modification à l'article 17 sur la présence du secrétaire de 
séance. 

Cette modification est acceptée. 

Jean-Claude GUILLON aimerait que les élus non-membre d'une commission puissent voir le 
compte-rendu des séances. 

« Les comptes-rendus des commissions sont accessibles à tous les conseillers qui en font la 
demande» est ajouté à l'article 8. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l 'unani~ité. 

12. Dissolution de l'Association de l'EMD (Ecole de Musique et de Danse) - reprise 
des actifs 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose: 

L'Ecole de musique et de l'Harmonie de St-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 s'est 
effectué au 1er septembre 2013. Cette décision a été entérinée lors du conseil municipal du 31 
janvier 2013. 

L'association, réunie en assemblée générale extraordinaire le 10 juillet 2013, a délibéré 
favorablement sur sa dissolution et son arrêt d'activité au 1er septembre. Elle s'est prononcée 
pour un reversement du solde à part égale entre la Mairie et }'Harmonie de Saint-Julien-en
Genevois 

En assemblée générale extraordinaire de l'association, il a été précisé que le reversement de 
ce solde au profit de la Mairie se ferait à la condition que ces fonds servent à la poursuite des 
activités de l'Ecole de Musique et de Danse et plus particulièrement à l'achat d'instruments 
de musique. 
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Les soldes des comptes de l'association à ce jour sont de 48 168 € soit 24 068 € au profit de la 
Mairie. 

La commission« cultures, développement durable et convivialité» du 13 mai 2014, consultée 
sur ce sujet, a émis un avis favorable. 

En conséquence, il sera proposé au Conseil municipal : 
D'AUTORISER la perception par la collectivité d'une recette de 24 068 € qui devra 
servir à l'achat d'instruments de musique 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à-1 'unanimité. 

13. Indemnités versées au comptable public 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

En vertu du décret 82-979 du 19 novembre 1982 et de l'arrêté du 16 décembre 1983 relatif 
aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non 
centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des 
communes et établissements publics locaux, le Comptable public peut fournir aux 
collectivités des prestations en dehors de l'exercice de leurs fonctions. 
Ces dernières donnent alors lieu à indemnité, déterminée selon les modalités suivantes, 
précisées à l'article 4 du décret précité : 
« L'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne annuelle des 
dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des 
opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années. 
Les dépenses des services autonomes non personnalisés d'une commune ou d'un établissement 
public ainsi que les dépenses des bureaux d'aide sociale et caisses des écoles annexées au 
compte de la collectivité sont ajoutées à celles de la commune ou de l'établissement public. 
Tarif: 
Sur les 7 622.45 premiers euros à raison de 3 p. 1.000; 
Sur les 22 867.35 euros suivants à raison de 2 p. 1.000; 
Sur les 30 489.80 euros suivants à raison de 1,50 p. 1.000; 
Sur les 60 979.61 euros suivants à raison de l,p. 1.000; 
Sur le~ 106 714. 31 euros suivants à raison de 0, 7 5 p. 1. 000 ; 
Sur les 152 449.02 euros suivants à raison de 0,50 p. 1.000; 
Sur les 228 673.53 euros suivants à raison de 0,25 p. 1.000; 
Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 euros à raison de 0,10 p. 1.000. 
En aucun cas, l'indemnité allouée par une collectivité ne peut excéder une fois le traitement 
brut annuel correspondant à l'indice majoré 150. 

Cette indemnité de conseil est acquise au comptable pour la durée du mandat du Conseil 
municipal et elle est attribuée nominativement par délibération, après demande explicite de 

26 



l'intéressé. L'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 précité indique néanmoins que 
l'indemnité peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération 
spéciale dûment motivée. 

Il appartient au Conseil municipal de fixer p<;tr dél~bération le taux annuel à appliquer pour son 
calcul. 

Par courrier en date du 17 février 2014, Madame Laurence GARIGLIO, Comptable public, 
sollicite le versement de cette indemnité de conseil. 
Le Maire a rencontré la Trésorière afin de déterminer avec elles les prestations qui pourraient 
être concernées, et justifier le versement de cette indemnité. Après discussion, il est proposé 
de fixer, pour l'année à venir, les actions suivantes : 

analyse de l'évolution de la Trésorerie depuis 2010, notamment sur le caractère 
structurel ou conjoncturel des variations 
appui à l'élaboration du plan pluriannuel d'investissement 
appui à la réflexion sur l'optimisation des bases et notamment la question des 
résidences secondaires et des logements vacants 
Accompagnement dans la démarche de recouvrement des impayés et à la définition 
puis à la mise en œuvre d'un plan d'action 

Au vu des résultats obtenus dans ce cadre, le taux pourra être revu en 2015, puis-chaque 
année. 

Vu l'avis de la commission finances, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'ATTRIBUER à Madame GARIGLIO le taux de 90 % de son indemnité de conseil, 
dont les modalités de calcul sont exposées ci-dessus. 

Le Maire prec1se qu'il est très cntique sur cette pratique, car elle lui semble inadaptée au 
fonctionnement actuel. Cependant, en négociation avec la Trésorière, il a décidé d'appliquer ces 
indemnités spéciales sur une base annuelle, reconductible, et en fonction d'un plan de travail élaboré· 
conjointement. Cela lui semble être un bon compromis. 

Laurent MIVELLE aimerait connaitre le montant de cette indemnité. 

Le Maire estime qu'elle s'élève à 2 100 € environ par an, sachant qu'elle est proportionnelle au budget 
de la Ville. 

Jean-Claude GUILLON approuve cette initiative. Cependant, il serait favorable à ce versement s'il 
était répartit entre les agents de la Trésorerie, qui accomplissent une grande partie de la mission. Cette 
pratique est historique, lorsque le ·Trésorier apportait une grande aide aux petites Communes pour les 
marchés publics, le budget ... Il pense que c'est désuet et votera donc contre ce projet de délibération. 

Christophe BONNAMOUR pense, au contraire, que cette indemnité est méritée. Les missions de la 
Trésorière sont compliquées, pointues, avec une responsabilité pécuniaire et personnelle; La question 
de la répartition entre les agents de la DGFIP peut se poser. Par ailleurs, il profite de la discussion pour 
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signaler que l'accueil de la Mairie n'est pas toujours satisfaisant, avec des temps d'attentes parfois trop 
longs. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 26 voix pour, 1 contre (M. 
GUILLON), 6 abstentions (Mmes et MM. CARL, LECAUCHOIS, ·MIVELLE, CAMILLERI, 
VILLARD, CREVEE). 

14. Commission communale des Impôts Directs - désignation d'un commissaire 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Lors de la séance du 21 mai 2014, le Conseil municipal a désigné seize titulaires et seize 
suppléants à présenter aux services fiscaux pour composer la CCID. Un commissaire titulaire 
et un commissaire suppléant devaient obligatoirement être domiciliés en dehors de la 
Commune tout en étant contribuables à St-Julien-en-Genevois. 

Le 13 juin 2014, la Direction Générale des Finances Publiques nous a informés que la 
nomination de Marc VIANNA Y, membre de la précédente CCID, ne pouvait être acceptée. 
La commission « Finances - Ressources humaines», réunie le 24 juin 2014, en a été 
informée. 

Il convient donc de désigner un autre contribuable résident hors du territoire communal. 

Aussi, il proposé au Conseil municipal : 

DE PROPOSER Suzanne REIGNIER, habitant à Viry, comme nouveau membre 
titulaire pour la CCID, en tant qu' extérieur de la Commune. 

Le Conseil municipal décide de renoncer, à l'unanimité, au scrutin secret. 

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

15. Casino - abattement supplémentaire au titre de l'organisation de manifestations 
artistiques de qualité 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Chaque année, le Casino dépose un dossier relatif à l'abattement supplémentaire au titre de 
l'organisation de manifestations artistiques de qualité. Cette disposition relève du décret n° 
97-663 du 29 mai 1997, lui-même pris en application de la loi de finances rectificative n° 95-
1347 du 30 décembre 1995. 
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Durant cette procédure, le Conseil municipal est sollicité pour délivrer son avis sur la qualité 
des manifestations artistiques, portant sur la constatation de l'effort artistique entrepris par le 

casino. Cet avis a été donné par la délibération n°25/2014 du 27 février 2014. 

Par courrier reçu le 11 avril 2014, le Casino de St-Julien nous informe qu'un concert 
exceptionnel s'est déroulé cette année et mérite d'être mentionné dans le constat de l'effort 
artistique du casino : 

Louis BERTIGNAC, le 15 mai 2014 

La commission « Cultures, développement durable et convivialité », consultée le 1er juillet, a 
émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal de : 
CONFIRMER l'effort artistique du casino sur la base des manifestations citées ci
dessus, manifestations dont les artistes ont une renommée nationale ; 

CONFIRMER l'avis favorable au dossier de demande d'abattement supplémentaire 
du Casino à ce titre. 

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

16. Regualification de l'entrée Sud de Saint-Julien-en-Genevois - iury de maîtrise 
d'œuvre- dialogue compétitif- Election des membres 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

Conformément à la délibération n°5/14 du Conseil Municipal du 27 février 2014, une 
consultation relative à la requalification de l'entrée de ville Sud de Saint-Julien-en-Genevois a 
été lancée le 13 mars 2014 fixant la date limite de remise des candidatures au 23 avril 2014. 

Il s'agit d'une opération complexe de maîtrise d'œuvre urbaine, ne permettant pas au Maître 
d'Ouvrage de définir seul la configuration de l'espace public en lien avec l'opération 
d'aménagement de l'entrée ouest et les études du futur pôle d'échanges multimodal. Par 
conséquent, la procédure de consultation retenue pour cet accord-cadre de maîtrise d'œuvre 
(article 74-IV du code des marchés publics CMP) est le dialogue compétitif. 

Cette procédure nécessite la désignation d'un jury tel que défini au I de l'article 24 du code 
des marchés publics. Ce dernier a plusieurs missions principales : 

Examiner les candidatures et exprimer un avis motivé sur le classement des 
candidatures ; 

Examiner, évaluer et classer dans un avis motivé les offres finales avant l'attribution 
de la commission d'appel d'offres eu égard l'article 67-VIII du code des marchés 
publics. 
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Se prononcer le cas échéant sur l'application des modalités de réduction ou de 
suppression de la prime prévue au marché s'il estime que les prestations remises sont 
incomplètes ou ne sont pas conformes au règlement de consultation. 

Pour les Communes de plus de 3500 habitants, le Maire est le président de droit de ce jury et 
il revient au Conseil municipal d'élire cinq titulaires, ainsi que cinq suppléants, en son sein à 

la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Par ailleurs, le Conseil municipal est informé que président du jury peut en outre désigner 
comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un 
intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités 
puisse excéder cinq. En outre, dans la mesure où une qualification professionnelle est exigée 
des candidats, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une 
qualification équivalente. Ils sont également désignés par le président du jury. 

A l'unanimité, le Conseil municipal renonce au vote à bulletin secret. 

Il convient désormais d'élire les titulaires : 

1 liste se porte candidate : 

« Vive Saint-Julien » Laurent BACHMAN 

Matthias FOURNIER 

Maxime FREJAFON 
« Un vrai cap pour St-Julien » Michel DE SMEDT 

« St-Julien, un nouvel horizon» Laurent MIVELLE 

Compte-tenu du résultat (unanimité) et de la représentation proportionnelle, sont désignés 
comme membres titulaires du jury : 

« Vive Saint-Julien » Laurent BACHMAN 

Matthias FOURNIER 

Maxime FREJAFON 
« Un vrai cap pour St-Julien » Michel DE SMEDT 
« St-Julien, un nouvel horizon » Laurent MIVELLE 

De plus, il faut désormais élire les suppléants : 

1 liste se porte candidate : 

« Vive Saint-Julien » Sylvain DUBEAU 

Janine CHALEAT 

Benjamin VILLARD 

« Un vrai cap pour St-Julien » Jean-Claude GUILLON 
« St-Julien, un nouvel horizon» Christophe BONNAMOUR 
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Compte-tenu des résultats (unanimité) et de la représentation proportionnelle, sont désignés 
comme membres suppléants du jury : 

« Vive Saint-Julien » Sylvain DUBEAU 

Janine CHALEA T 
Benjamin VILLARD 

« Un vrai cap pour St-Julien » Jean-Claude GUILLON 
« St-Julien, un nouvel horizon » Christophe BONNAMOUR 

17. Adhésion au bouquet de services proposé par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Haute-Savoie (CDG 74) 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose: 

Une réflexion globale a été menée au sein des services du CDG74 pour mettre en place de 
nouveaux services afin de répondre aux nouvelles missions qui lui sont dévolues et ainsi 
améliorer l'offre existante en direction des collectivités affiliées. 

Le CDG74, partenaire des collectivités territoriales en matière de gestion des ressources 
humaines, gère des missions obligatoires et optionnelles ce qui représente plus de 30 
prestations différentes. Dans un but de lisibilité et de cohérence, la proposition faite aux 
collectivités d'un « bouquet de services » permet de clarifier la gestion administrative et 
financière des différentes procédures existantes. 

Le « bouquet de services » regroupe en effet un ensemble de m1ss10ns optionnelles, 
préexistantes et nouvelles. 

Il permet ainsi d'avoir accès à l'ensemble des prestations au sein d'une seule convention 
passée avec le CDG qui se substitue dès lors aux multiples conventions et facturations 
existantes. 

Le «bouquet de services» du CDG 74 propose de nouveaux services aux collectivités et leur 
permet d'avoir accès aux prestations suivantes : 

• L'assistance juridique statutaire, comprenant notamment un expertise statutaire, des 
possibilités de consultation juridique, et l'accès aux bases de données documentaires 
des C.I.G. de la Grande et de la Petite Couronne; 

• Les avis rendus dans le cadre du RAPO (recours administratif préalable obligatoire en 
cas de saisine du tribunal administratif par un agent (sous réserve des modalités devant 
être définies par un décret à paraître) ; 

• Les ateliers de mobilités pour leur partie « entretiens exploratoires/étude de 
faisabilité) ; 

• La prise en charge des coûts liés au CEP (commission d'évaluation professionnelle); 

• La prise en charge des coûts de l'assistance administrative apportée sur les dossiers 
retraites; 
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• La prise en charge des coûts pédagogiques de l'apprentissage lié à l'accueil 
d'apprentis de la licence professionnelle Management opérationnel des collectivités 
publiques; 

• La prise en charge des frais de gestion sur les contrats aidés mis en place et gérés par 
le CDG; 

• L'attribution de participation au titre des congés de formation accordés dans les 
collectivités de moins de 50 agents ; 

• L'accès à un outil en ligne de calcul et de gestion des allocations de retour à l'emploi. 

La cotisation, pour les collectivités affiliées de moins de 200 agents, est de 0,12 % de la 
masse salariale par an et de 0,09 % pour les collectivités de plus de 200 agents (agents 
titulaires, agents stagiaires et agents non titulaires de droit public) soit une estimation de 
4 500€ environ par an. 

Afin de pouvoir simplifier l'offre actuelle de services du CDG tout en l'enrichissant, après 
avis favorable de la commission Ressources Humaines/Finances du 24 juin 2014, il est 
proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention d'adhésion au « Bouquet 
de Services » avec le CDG 7 4 ; 

D'INSCRIRE la nouvelle dépense au budget de l'exercice en cours. 

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

18. Aménagement du nouvel accès Ouest - mission de coordination SPS niveau 1 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

L'article L 4532-2 du Code du travail prévoit qu' « une coordination en matière de sécurité et 
de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de génie civil, où sont appelés à 
intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes 
incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou 
successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation de moyens communs tels que les 
infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ». 

La coordination de sécurité est organisée en fonction de différentes catégories d'opérations 
(article R. 4532-1). La réglementation définit 3 catégories, selon le niveau de coordination 
exigé. La première catégorie regroupe les opérations de plus de 10 000 hommes X jour (soit 
plus de 80 000 h ou environ 4 M €) avec au moins 10 entreprises pour les opérations de 
bâtiment ou 5 pour les opérations de génie civil. 
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Le programme de l'opération d'aménagement d'un nouvel accès ouest prévoit un coût 
prévisionnel des travaux (hors frais d'études et coûts annexes) se décomposant de la façon 
suivante: 

- Tranche ferme (nouvelles infrastructures): 10 012 000 € HT. 
- Tranche conditionnelle (requalification de la rue des Sardes) : 4 290 000 € HT. 
- Construction du pont-rail (maîtrise d'ouvrage RFF): 3 015 000 € HT. 

Il y a donc lieu de lancer une procédure négociée pour organiser la mission de coordination 
Sécurité et Protection de la Santé correspondant à cette opération de niveau I conformément 
aux dispositions de l'article 35-1-2° du code des marchés publics. 

Le marché est composé conformément à l'article 72 du Code des marchés publics : 
- D'une tranche ferme portant sur les missions de coordination SPS consacrées à la 

réalisation du barreau ouest et la requalification rue des vignes - route de Lyon 
- D'une tranche conditionnelle portant sur les missions de coordination SPS consacrées à 

la requalification de la rue des Sardes. 

Un avis d'appel public à concurrence a été envoyé pour publication le 20 mars 2014 dans le 
BOAMP et le JOUE avec mise en ligne du dossier de consultation des entreprises sur la 
plateforme de dématérialisation« www.collectivitesdugenevois74.net ». 

Au total, 7 dossiers ont été téléchargés avec l'intention de soumissionner sous réserve de 
l'étude du dossier et 2 retraits ont été effectués uniquement pour information ou recherche. 

La date limite de remise des candidatures était fixée 28 avril 2014 à 12 Heures et dix (10) 
offres ont été reçues dans le délai imparti. Il s'agit des entreprises suivantes : 

PMMSARL 
DEKRA INDUSTRIAL 
ELYFEC SPS 
SARL ALPES CONTROLE COORDINATION 
AEDI 
SECOURISK 
QUALICONSULT 
SARLACEBTP 
APA VE SUD EUROPE 
BUREAU VERITAS 

Les candidatures ont été ouvertes en présence du représentant du pouvoir adjudicateur le lundi 
2 juin 2014 et jugées recevables, présentant fos garanties techniques et financières 
satisfaisantes à l'exception de trois d'entre elles : 

SARL ACEBTP: la candidature ne présente pas les compétences et références 
suffisantes 
AP A VE SUD EUROPE SAS : la candidature ne présente pas suffisamment 
d'indications sur les moyens, compétences et prestations présentant des 
problématiques similaires (avoisinants de type voie ferrée, déblais de grande hauteur, 
problème hydro-géotechniques) 
VERIT AS : la candidature ne présente pas les moyens et compétences suffisants. 
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Une demande de confirmation a été adressée à l'entreprise AEDI SAS - Immeuble Le 
Perspective - 13 route de Pringy à Argonay par courriel lui demandant de bien vouloir 

confirtner le nom du coordonnateur affecté à l'opération conformément à l'article 4 du 
règlement de consultation. 

Lors de sa séance du 10 juillet 2014, la Commission d'Appel d'Offres a décidé d'attribuer le 
marché à l'entreprise ayant présenté l'offre la mieux-disante, la société AEDI SAS -
Immeuble Le Perspective - 13 route de Pringy à Argonay. Le montant de la tranche ferme 
portant sur les missions de coordination SPS consacrées à la réalisation du barreau ouest est 
de 18 607.50 euros HT, le montant de la tranche conditionnelle portant sur les missions de 
coordination SPS consacrées à la requalification de la rue des Sardes est de 6 187.50 euros 
HT. 

, En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 
D'ENTERINER la décision d'attribution; 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché de coordination Sécurité et 
Protection de la santé dans le cadre de l'aménagement d'une nouvelle porte d'entrée 
ouest avec l'entreprise AEDI SAS - Immeuble Le Perspective - 13 route de Pringy à 
Argonay; 
DE DIRE que les dépenses afférentes seront imputées sur les crédits de paiement 
prévus dans le cadre de l'autorisation de programme ; 
DE PRECISER que l'imputation budgétaire relèv.era de la section d'investissement 
du budget. 

Michel DE SMEDT aimerait avoir des informations sur l'entreprise retenue, car leurs prix 

paraissent vraiment peu élevés. 

Le Maire signale que l'entreprise AEDI n'était pas la moins-disante, mais la mieux-disante. Il 
précise que la société DURABILIS, Assistant à Maître d'Ouvrage, a étudié le détail des 

offres. Selon elle, beaucoup de cabinets ont présenté des mémoires relativement standards, 
tandis que l'entreprise AEDI avait rendu un travail plus adapté à la situation. De mémoire, les 
écarts de prix n'étaient pas significatifs. 

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

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL {du 12/06/14 au 09/07/14) 

N° 43/14- aliénation d'un véhicule à Monsieur Jean-Michel THENARD 
N° 44/14 - préemption par la Commune, sur DIA, de la propriété cadastrée AN 249, 
située 31, rue de l'Industrie, appartenant à M. Patrice CHAUVEAU 
N° 45/14 - aménagement de la voirie - zone d'activités« Sous Combes» - attribution 
des marchés de travaux 
N° 46/14 - travaux de po~e et fourniture de jeux et mise en œuvre de sols souples 
coulés - attribution du marché (tranche ferme) 
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- N° 47/14 - exonération des droits de location de la salle Mékong au profit de la 
direction régionale des douanes 

- N° 48/14 - fourniture, pose et installation de mobiliers pour la MIEF - affermissement 
de la tranche conditionnelle pour appel d'offres ouvert et marchés à procédure adaptée 
consécutifs 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, 
Le 17/0712014 

Le secrétaire de séance, 
Christophe BONNAMOUR 
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