
Mairie 

de 

SAINT•J ULIEN ·EN-GENE VOIS 

(Haute-Savoie) 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI 21 MAI 2014 

L'AN DEUX MILLE QUATORZE, 
le : MERCREDI 21 MAI 
Le Con~eil 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: 15/05/2014 

ETAIENT PRESENTS : 
Mmes et MM. MARX, BATTISTELLA, BOUGHANEM, BACHMANN, CLEMENT, 
DUBEAU, DELAMARE, PETRINGA, VILLARD, SALAÜN, FOURNIER, PELISSON, 
LECOMTE, LORENZON, DASSY, CARL, CHALEAT-RUMMEL, FREJAFON, BIGNON, 
DUVERNEY, DURRWELL-BRUN, SERVANT, BRUNET, BONNAMOUR, MIVELLE, 
SUBLET, DE SMEDT, LECAUCHOIS 

ETAIENT ABSENTS : 
Mmes et MM. CREVEE, FOMBARLET, GUILLON, DUROVIC-CAMILLERI, 
M. VIELLIARD (absent à compter du point n° 9) 

Mme CHEVEE représentée par Mme BA TTISTELLA par pouvoir en date du 16/05/14 
Mme FOMBARLET représentée par Mme PETRINGA par pouvoir en date du 17/05/14 
M. GUILLON représenté par M. DE SMEDT par pouvoir en date du 21/05/14 
Mme DUROVIC-CAMILLERI représentée par Mme LECAUCHOIS par pouvoir en date du 
16/05/14 
M. VIELLIARD représenté par M. MARX par pouvoir en date du 21/05/14 (ale point 9) 

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

*************** 
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Introduction 

Avant de commencer, le Maire présente ses excuses : l'horaire de la séance a été avancé en 
raison de la tenue d'un débat sur l'avenir du statut des frontaliers auquel il participera car le 
sujet reste hautement important pour St-Julien. 

Michel DE SMEDT remarque que ce Conseil municipal coïncide avec le premier comité 
syndical du Syndicat Mixte du Salève (SMS). Ainsi, Sylvie CAMILLERI est absente car elle 
y représente la Ville. Elle sera d'ailleurs la seule car le 2d titulaire a choisi de siéger au CM. Il 
souhaiterait que cette situation ne se représente pas. 

Le Maire pense que cela se renouvellera nécessairement car la Ville est représentée dans 
beaucoup de syndicats mixtes, comme l' ARC. Il espère que cette situation restera rare, mais 
cela pourra se reproduire. D'ailleurs, la même situation a déjà eu lieu lors du précédent 
mandat. En revanche, le SMS prévoit de se réunir les 3èmes mercredis du mois, tandis que le 
CM sera convoqué les 2èmes mercredis, ce qui devrait fortement limiter les risques. Ce soir, 
les deux titulaires s'étant entendus et donné pouvoir, la Ville est bien représentée. 

Ensuite, le Maire porte plusieurs informations à la connaissance des élus. 

Des travaux sont pr~vus sur la route de Feigères. Lors de la venue de l'entreprise, il est apparu 
que les bas-côtés de la route actuelle empiètent sur une copropriété. La régularisation du 
foncier est en cours, suivie par Laurent BACHMANN. 
Concernant l'urbanisme, une réunion d'information sur le SCOT (Schéma de COhérence 
Territoriale) par la CCG (dont Pierre-Jean CRASTES et Michel MERMIN) aura lieu le 
mercredi 25 juin à 19h (espace Part' Ages). Elle sera précédée d'une visite du plateau pour les 
élus qui souhaitent le découvrir. Il insiste sur l'importance des enjeux liés à l'urbanisme sur la 
Commune. 

Plusieurs évènements sont prévus à St-Julien, dont une conférence sur l'architecte savoyard 
Maurice NOV ARINA. Cette soirée présentera les nombreux ouvrages réalisés par cet 
architecte, dont l'église d'Etrembière, des logements à Beaumont, à Collonges et les 
bâtiments de le Feuillée à St-Julien. Cet évènement est organisé par La Salévienne et la Ville 
le vendredi 30 mai (20h30) au Savoie. 
Les musiques d'été (du 10 juin au 20 juillet 2014) débuteront par deux concerts: musique 
classique le mardi 10 juin dans le jardin de la Sous-préfecture et flamenco le samedi 14 juin 
dans la cour 1603. 
De plus, le bicentenaire de la bataille de St-Julien sera.commémoré à Thairy puis à Archamps 
le samedi 14 juin. 

Enfin, il annonce que la réflexion sur la mise en place des 8 comités de quartiers avance, et le 
résultat sera présenté à la commission Convivialité. Ils devraient être mis en place à la rentrée 
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scolaire, c'est pourquoi l'information des habitants commencera dès la parution du prochain 

bulletin municipal. 

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

1/ Procès-verbal 

Le Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 24 avril 2014 a été approuvé à 
l'unanimité. 

Il/ Délibérations 

1) COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS - désignation des 
commissaires 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

A la suite des récentes élections municipales, il y a lieu de procéder à la constitution d'une 
nouvelle Commission communale des impôts directs dans la Commune. 
Cette commission présidée par le Maire, ou un Adjoint délégué, comprend 8 commissaires 
titulaires et 8 commissaires suppléants qui seront désignés par le Directeur des services 
fiscaux de Haute-Savoie, sur une liste de contribuables dressée par le Conseil municipal, en 
double nombre. 

Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent obligatoirement être domiciliés 
en dehors de la Commune. 

Il est rappelé que cette commission donne un avis sur les réclamations reçues, signale les 
changements intervenus sur les propriétés bâties et non bâties. Son travail est décisif pour 
s'assurer l'équité des taxes locales à St-Julien. 

· Un appel à candidature a été lancé auprès de la population de Saint-Julien, permettant ainsi 
d'impliquer les habitants dans les décisions qui les concernent. Par ailleurs, certains anciens 
membres de la CCID ont émis le souhait de continuer leur travail. 

Il est proposé au Conseil municipal de désigner 16 titulaires et 16 suppléants à présenter aux 
services fiscaux: · 

Titulaires . 
1 DESMEDT Michel 
2 CARL Eddy 
3 CHALEAT Janine 
4 SALAUN Muriel 
5 BACHMANN Laurent 
6 CENA François 
7 FAVRE BONVIN Noël 
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8 LORENZON Nicolas 
9 DASSY Cédric 
10 DELAMARE Audrey 
11 DURRWELL Marie-Thérèse 
12 DUVERNEY Rémy 
13 FOMBARLET Annik 
14 LECOMTE Audrey 
15 PELISSON Nicole 
+ VIANNA Y Marc, extérieur 

Su1Joléants 
1 KERVINIO Christiane ,. 

2 OZANNE Marie-France 
3 CHYPRE Claude 
4 SIORAK Nicolas 
5 MIARD Serge 
6 BESTEL Frédéric 
7 CADOUX Fabrice 
8 BIGNON Valérie 
9 MARX Cédric 
10 BATTISTELLA Evelyne 
11 BOUGHANEM Samir 
12 CHEVEE Mathilde 
13 CLEMENT Laurence 
14 DUBEAU Sylvain 
15 FOURNIER Matthias 
+ SANSA Frédéric, extérieur 

Le Maire explique que les candidatures ont été enregistrées à la suite de l ' appel lancé sur le 
site internet de la Commune, les panneaux lumineux ... et relayé par de~ personnes privées. 

Michel DE SMEDT estime qu' il est important qu'une personne en charge de l'urbanisme 
fasse partie de cette commission, car elle connait mieux le territoire et ses propriétés. 

Laurent BACHMANN se porte donc candidat. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à !'UNANIMITE. 

Michel DE SMEDT se dit« interpellé» par le fait que l'appel à candidatures ait été émis par 
des réseaux parallèles à ceux de la Mairie, à savoir le blog du Maire et des mails envoyés à 
des habitants. Il pense que certaines procédures concernant strictement la Ville doivent se 
limiter aux outils institutionnels de la Ville (site internet . . . ). 

Le Maire précise que la communication officielle a été large, mais que la multiplication des 
moyens de communication permettra de toucher plus d'habitants, et non de rester à certains 
cercles comme c'était le cas auparavant. 
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2) MANDATS SPECIAUX- Remboursement des frais engagés par les élus 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

L'article L 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « les 
fonctions de Maire, d 'Adjoint, de Conseiller Municipal, de Président et membre de délégation 
spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de "mandats 
spéciaux"». 

La notion de mandat spécial ·s'interprète comme une mission bien précise que le Conseil 
municipal confie par délibération à l'un de ses membres, Maire, Adjoint, Conseiller 
municipal. 

- Cette mission peut être ponctuelle, dans le cas d'une réunion importante ( congrès, colloque, 
etc.) ou d'un déplacement hors du territoire de la Commune; 

- Elle peut également revêtir un caractère permanent (pas plus d'une année), l'élu étant alors 
autorisé à se déplacer régulièrement dans le cadre de la tâche qui lui a été confiée. 

La distinction est faite par la délibération du Conseil municipal, laquelle doit préciser, de 
surcroît, les conditions dans lesquelles les frais sont remboursés, à savoir ici : 

- frais de séjour (hébergement et restauration) : remboursement forfaitaire dans la 
limite du montant des indemnités allouées aux fonctionnaires de l'Etat (à ce jour: 
indemnité de repas, 15,25 €; indemnité de nuitée, 60 €uros, à l'exception de la région 
Ile-de-France où compte tenu des tarifs élevés pratiqués, le montant remboursé est 

. . 

plafonné à 90 €)) 
- frais de transports : sur présentation d'un état de frais réellement engagés étant 
précisé que, la collectivité étant attachée à l'utilisation des moyens de transport les 
plus respectueux de l'environnement, les déplacements par voie de chemin de fer 
devront être privilégiés 
- frais de garde et d'assistance ( frais de garde d'enfants ou d'assistance aux 
personnes âgées, handicapées à l'occasion de l'exécution d'un mandat spécial) pour· 
les élus ne bénéficiant pas d'indemnités de fonction: remboursement ne pouvant 
excéder, par heure, le montant horaire du SMIC 

Afin d'alléger les procédures administratives, il est demandé au Conseil municipal de bien 
vouloir: 

ADOPTER le dispositif suivant au titre de l'année 2014, permettant de déterminer de 
façon thématique, les situations ouvrant droit à remboursement permanent dans le 
cadre fixé par les textes ; 

Le tableau, joint en annexe, précise pour chaque élu concerné, les déplacements qui 
pourraient être autorisés et remboursés. Un état récapitulatif des dépenses engagées au titre de 1 

ces mandats spéciaux fera l'objet d'une communication en séance de Conseil Municipal en fin 
d'année. 
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- CONFIRMER les crédits inscrits au présent budget (3 500 €) 

ANNEXE 

VILLE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
MANDATS SPECIAUX AUTORISES DU 1er MAI 2014 AU 31 DECEMBRE 2014 

NOMDE FONCTION EN CHARGE DEPLACEMENTS AUTORISES 
L'ELU DE 

Antoine Maire Toutes affaires tous déplacements hors territoire de la 
VIELLIARD relevant de la Commune en France ou à l'étranger en 

collectivité relation directe avec la charge de Maire : 

* Interventions d'ordre administratif, technique, 
financier, dans le domaine social, la sécurité, 
les affaires économiques, l'emploi, le sport, 
l'éducation, la culture, l'urbanisme, la 

. circulation, les transports l'environnement, le 
tourisme, les politiques locales ou nationales 

* Représentation de la Ville lors des jumelages, 
congrès, expositions, séminaires, visites, 
réunions, 
commissions .. . ' 

* Actions de promotion et de développement de 
la Ville 

* Interventions en faveur 
des administrés 

* Consultation des pouvoirs 
publics 

* Défense des intérêts locaux 

Sont également autorisés tous les 
déplacements découlant des fonctions de 
titulaire ou suppléant auprès des instances et 
organismes 
pour lesquels le Maire représente es-qualité la 
commune 

Cédric MARX 1er Adjoint Scolaire - petite Pour l'ensemble des adjoints(es) et 
enfance- conseillers(es) déléj?Ués(es), sur ordre de 
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relations aux mission du Maire, tous les 
associations déJ:!lacements hors du territoire de la 
scolaires - Commune en France ou à l'étranger : 
ressources 
humaines * en relation directe avec la charge 

d'adjoint(e) ou de conseiller(e) 

Evelyne 2ème Adjoint Enfance -
municipal(e) délégué(e), c'est-à-dire pour toutes 
les affaires relevant de la délégation de fonction 

BA TTISTELLA accueil comme titulaire ou suppléant( e) 
périscolaire -
accueil du public * relevant des domaines d'interventions 
et lien au citoyen spécifiques qui leurs 

sont confiés, qu'il s'agisse d'expositions, de 
congrès, séminaires, visites, réunions, 

Samir Vie sportive - représentation de la commune auprès 
BOUGHANEM 3ème Adjoint relations avec les d'organismes extérieurs 

associations de 
vie de quartier et * de façon plus générale, 
associations concurremment avec le Maire et/ou par 
sportives délégation en cas d'empêchement de ce dernier, 

'\ 

pour tous les domaines thématiques 
Mathilde 4 ème Adjoint Jeunesse autorisés pour le Maire 
CHEVEE 

Laurent 5 ème Adjoint Urbanisme-
BACHMANN - mobilités 

Laurence 6ème Adjoint Social - relations 
CLEMENT - inter 

, 

générationnelles 
- relations avec 
les associations 
sociales 

Sylvain 7ème Adjoint Cultures-
DUBEAU - animation-

\ relations avec les 
associations 
culturelles et 
autres 
associations -
développement 
durable 

. 

Cédric DASSY Conseiller Délégué aux Sur ordre de mission du Maire : 
municipal rythmes éducatifs tous les déplacements hors du territoire de la 
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, 
Commune, en France ou à l'Etranger, en 

Matthias Conseiller Délégué aux relation directe avec le mandat de 
FOURNIER municipal mobilités conseiller( e) municipal( e) ou conseiller( e) 

municipal( e) délégué( e) 
Maxime Conseiller Délégu~ aux I 

FREJAFON municipal travaux - voirie 
* relevant des domaines d'interventions 

Nicolas Conseiller Délégué au spécifiques qui leurs 
LORENZON Municipal commerce sont confiés, qu'il s'agisse d'expositions, de 

congrès, séminaires, visites, réunions, 
représentation de la commune auprès 
d'organismes extérieurs. 

Audrey Conseillère 
DELAMARE municipale 

Diana Conseillère 
PETRINGA municipale 

Benjamin Conseiller 
VILLARD municipal . 
Muriel Conseillère 

· sALAÜN municipale 

Nicole Conseillère 
PELISSON municipale 

Audrey Conseillère 
LECOMTE municipale 

Annik Conseillère . 

FOMBARLET municipale 

EdyCARL Conseiller 
municipal 

Janine Conseillère 
CHALEAT- municipale 
RUMMEL 

Valérie Conseillère 
BIGNON municipale 

Rémy Conseiller 
DUVERNEY Municipal 

Marie-Thérèse Conseillère 
DURRWELL- municipale 
BRUN 
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Jean-Paul Conseiller 
SERVANT Municipal 

Michel DE Conseiller 
SMEDT municipal 

Véronique Conseillère 
LECAUCHOIS municipale 

Jean-Claude Conseiller 
GUILLON municipal 

Sylvie Conseillère 
CAMILIERI municipale 

Pierre BRUNET Conseiller 
municipal 

Christophe Conseiller 
BONNAMOUR Municipal 

Laurent Conseiller 
MIVELLE Municipal 

Dominique Conseillère 
SUBLET municipale 

Christophe BONNAMOUR aimerait que ces sommes soient présentées semestriellement en 
commission Finances par souci de transparence. 

Le Maire ne voit pas d'inconvénient à faire un point informel en commission périodiquement. 
Vu la faiblesse des monté!Ilts, il ne pense pas qu'un traitement plus lourd soit pertinent. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à! 'UNANIMITE. 

3) REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR LES ELUS A 
L'OCC.ASION DE LEURS FONCTIONS-frais de garde et d'assistance- Frais 
spécifiques d'accompagnement des élus en situation d'handicap 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Aux termes de l'article L 2123-18.2 du Code Général des Collectivi-tés Territoriales (CGCT), 
les Conseillers Municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnîtés de fonction peuvent bénéficier 
d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération 
du Conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, 
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handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont 
engagés en raison de leur participation aux : 

• séances plénières du Conseil municipal ; 
• réunions de commissions dont ils sont membres et instituées par une délibération du 

Conseil municipal ; 
• réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été 

désignés pour représenter la Commune. 

Ce remboursement ne peut toutefois excéder par heure le montant horaire du SMIC 

Egalement, l'article L. 212 3-18 du CGCT précise que les élus en situation de handicap 
peuvent bénéficier du remboursement des frais spécifiques d 'accompagnement et d 'aide 
technique. La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d 'un état 
de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions 
représentatives des frais d 'emploi telle que définie à l 'artic/e 204-0 du Code Général des 
Impôts. 

Afin de prendre en compte ces contraintes réelles pour certains membres de notre Conseil, il 
est proposé au Conseil municipal : 

conformément à l'article L 2123-186-2 du CGCT, D'APPROUVER le 
remboursement des frais de garde et d'assistance selon les modalités indiquées ci
dessus; 
conformément à l'article L 2123-18-1 et R 2123-22-3 du CGCT, D'APPROUVER le 
remboursement des frais spécifiques d'accompagnement et d'aide technique des élus 
en situation d'handicap, selon les modalités indiquées ci-dessus ; 
D'INSCRIRE la dépense au budget de l'exercice en cours et suivants. 

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

4) FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Le Code Général des Collectivités Territoriales permet, par les dispositions de l'article L 
2123-19, d'attribuer au Maire des indemnités pour frais de représentation. Ces indemnités ont 
pour objet de couvrir des dépenses engagées par le Maire, et lui seul, à l'occasion des 
réceptions ou manifestations qu'il organise dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et dans 
1' intérêt de la commune. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER l'attribution d'une indemnité pour frais de représentation à 
Monsieur le Maire d'un montant de 2 500 €uros à compter du Ier mai 2014 
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- D'INSCRIRE chaque année le montant de cette indemnité lors du vote du budget de 
l'exercice 

- DE PRECISER que cette indemnité sera versée en deux fois, le 1er versement au 30 

juin, le solde au 31 décembre selon les dépenses réellement engagées et constatées. 
D'INSCRIRE la dépense au budget au chapitre 65 (autres charges de gestion 
courante) - article 6536 (frais de représentation du Maire) 

Pierre BRUNET se demande si cette délibéq1tion est nouvelle par rapport au précédent 
mandat. 

Le Maire répond qu'effectivement, il s'agit d'une nouvelle délibération. 

Véronique LE C.AUCHOIS ne perçoit pas la différence entre ce texte et la délibération n°2. 

Le Maire rappelle que la première délibération concerne les remboursements de frais de 
transports, d'hé~ergement, ... tandis que celle-ci ·traite les frais de représentation du Maire 
exclusivement. 

Michel DE SMEDT comprend donc que le système précédent, avec -des bons, n'existe plus. 
Cette autorisation de « bon à tirer de 2 500 € » ne favorise pas la transparence. 

Le Maire rétorque que le fonctionnement du mandat précédent n'était pas transparent non 
plus. Dans le cas présent, les frais engagés apparaitront dans les documents budgétaires et le 
Conseil municipal aura un bilan annuel. 

Pierre BRUNET n'est pas choqué sur le fond. En revanche, il se souvient què la minorité du 
précédent mandat, dont le Maire actuel et lui-même faisaient partie, critiquait souvent le 
manque de transparence du Maire d'alors. Maintenant, faire un « bon à tirer de 2 500 € » 

s'avère être un mauvais signal de début de mandat, selon lui. 

Véronique LE CAUCHOIS souhaite qu'on arrête de toujours tout comparer au 
fonctionnement précédent. Il y a_une nouvelle équipe qui doit impulser un nouvel élan pour la 
Ville. 

Valérie BIGNON pense que la rédaction est un peu floue et ne permet pas de comprendre ce 
que recouvrent les frais de représentation. 

Le Maire dit que cette autorisation permet au Maire d'inviter des autres élus lors d'un repas 
de travail, par exemple. Les sommes ne sont pas très élevées, mais il pense que cette marge de 
manœuvre est nécessaire au bon fonctionnement. 

Si ces sommes ne sont pas dépensées, Laurent MIVELLE se demandent s1 elles sont 
reconduites l'année suivante. 

Le Maire rappelle que c'est une autorisation de dépense annuelle maximale, mais en aucun 
cas des crédits à utiliser obligatoirement. 
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 29 voix pour, 4 abstentions (Mmes 
et MM. DE SMEDT, GUILLON, LECAUCHOIS, DUROVIC-CAMILLERI) 

5) FORMATION DES ELUS MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

L'article L 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales reconnait à chaque 
conseiller municipal, le droit à urie formation adaptée à ses fonctions et permettant de faire 
face à la complexité de la gestion locale. 

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil municipal doit délibérer sur 
l'exercice de ce droit à formation et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 

S'agissant des orientations, il est proposé d'approuver les propositions ci-après où sont 
privilégiés, notamment en début de mandat : 

1. les formations en lien avec la délégation ou l'appartenance aux commissions (travaux, 
urbanisme, finance, politique sociale, sportive, culturelle ..... ); 

2. les fondamentaux de la gestion des politiques locales (finances publiques, marchés 
publics, délégation de service public, responsabilité de l'élu, intercommunalité) ; 

3. les formations favorisant l'efficacité personnelle : prise de parole en public, 
négociation, expression face aux médias, informatique. 

S'agissant des crédits, les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la 
commune dans la limite de 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles 
d'être allouées aux élus de la collectivité. 

La prise en charge des frais à affecter concerne : 

• Les frais de formation facturés par l'organisme de formation ; 
• Les frais de déplacement et de séjour ; 
• Les pertes de revenus éventuelles de 1' élu, sur justificatifs et dans les limites 

'sùivantes : 
o 18 jours par élu pour la durée du mandat, quel que soit le nombre de mandats ; 
o 8 heures par jour au taux d'une fois et demie la valeur horaire du S.M.I.C. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER les orientations données à la formation des élus de la collectivité, 
telles que présentées ci-dessus ; 

DE CONFIRMER l'enveloppe budgétaire de 10 000 € définie au titre de l'année 
2014 et d'envisager une enveloppe au plus égale à 20 % du montant des indemnités 
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susceptibles d'être allouées aux élus de la collectivité lors des exercices budgétaires 
suivants; 

- D'IMPUTER la dépense correspondante sur les crédits figurant au budget de la 
Commune (chapitre 65 -article 6535). 

Les demandes de formation seront adressées à l'autorité territoriale préalablement au 
départ, afin de s'assurer des possibilités de prise en charge dans le cadre de l'enveloppe 
définie. 

Un tableau récapitulatif des actions de formation des élus financées par la Commune sera 
annexé chaque année au Compte Administratif et donnera lieu à un débat. 

Le Maire profite de ce projet de délibération pour inciter les élus, et particulièrement les 
nouveaux élus, à solliciter le service des Ressources humaines pour s'inscrire à des 
formations. 

Michel DE SMEDT se demande si les crédits sont répartis entre la majorité et les minorités. 

Le Maire .répond négativement. Si la formation demandée est pertinente, remplie les 
conditions fixées et si l'enveloppe budgétaire le permet, la demande sera acceptée. La 
question se posera si les crédits se révèlent insuffisants, mais c'est rarement le cas. De toute 
façon, chaque élu bénéfice d'un droit à la formation. 

Matthias FOURNIER demande à ce que l'information sur la participation des élus à une 
formation circule, de façon à mutualiser les frais et les transports. 

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

6) A. RESIDENCE .TERRA NOSTRA - GARANTIE D'EMPRUNT - PRET 
PLAI AVEC PREFINANCEMENT - révisable Livret A 

Mon~ieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La Commune propose de cautionner l'OPH de la Haute-Savoie, pour l'acquisition en VEFA 
de 20 logements au sein de la résidence « Terra Nostra » située chemin du Loup, à St-Julien
en-Genevois. 

Pour la réalisation de ce projet, l'OPH de la Haute-Savoie 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 ; 
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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 188 
347 euros souscrit par l'OPH de la Haute-Savoie auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. Ce prêt PLAI FONCIER est destiné à financer l'acquisition, en VEFA, de 6 
logements Plai, à St Julien en Genevois, au sein de la résidence« Terra Nostra ». 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Montant du prêt : 188 347.00 euros 
Durée de la période de préfmancement : 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 - 20 pdb 
Taux annuel de progressivité: de- 1.75 % à + 0,50 % maximum (aètualisable 
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 il 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. 

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 50 ans et porte sur 
l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'OPH de la Haute-Savoie, 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 l'OPH de la Haute•-Savoie 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 Maire explique que les logements sociaux, loués à un prix inférieur au marché, doivent 

être financés à un coût plus faible. Un des moyens est d'avoir des prêts, accordés par la Caisse 
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des dépôts et de consignations. En rapport avec les livrets A, ils sont moins chers. Mais ces 
prêts doivent être garantis : si le bailleur social fait faillite, la Commune s'engage à 

rembourser les prêts. En réalité, ce risque est minime et la situation ne s'est quasiment jamais 
produite en France. En contrepartie, la Ville augmente son parc de logement social sur le 
territoire communal, dont le pourcentage est actuellement inférieur au taux fixé par la loi, ce 
qui entraine des pénalités. De plus, certains logements seront réservés à la Ville. Il existe trois 
types de logements sociaux (PLAI, PLUS et PLS), avec des loyers et des prêts différents. 

Benjamin VILLARD approuve et approfondit l'explication. Des prêts sont affectés au foncier 
et d'autres aux travaux. Ici, l'OPH de Haute-Savoie, bailleur social, achète des logements 
situés Chemin du loup au promoteur, qui seront livrés « clés en main ». 

Michel DE SMEDT demande si ces logements seront réservés pour l'hôpital et ses employés. 
Dans ce cas, il lui semble qu'il n'y a pas de logements pour la Ville. 

Christophe BONNAMOUR profite de cette discussion pour demander des précisions sur la 
procédure d'attribution de logements. 

Le Maire explique que chaque demandeur de logement social doit en faire la demande. 
Lorsqu'un logement se libère, le réservataire (dont la Mairie, l'hôpital, .. ) peut proposer trois 
dossiers à la commission d'attribution qui choisit le futur locataire. A ce stade, c'est bien le 
bailleur qui fait le choix, et non la Ville. 

Christophe BONNAMOUR invite à la vigilance, de façon à ce que ce soit bien le personnel 
de l'hôpital qui bénéficie de ces logements. ' 

Laurence CLEMENT assure que tous les critères sont bien respectés et qu'elle a pu vérifier 
par elle-même que l'agent communal en charge de ce dossier y veille. 

Christophe BONNAMOUR souhaiterait savoir qui gère la réception des logements, la gestion 
des malfaçons ... 

Laurent BACHMANN assure que cette phase fait partie des missions du bailleur social. 

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

B. RESIDENCE TERRA NOSTRA - GARANTIE D'EMPRUNT - PRET PLAI 
AVEC PREFINANCEMENT - révisable Livret A 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La Commune propose de cautionner l'QPH de la Haute-Savoie, pour l'acquisition en VEFA 
de 20 logements au sein de la résidence « Terra Nostra », située chemin du Loup, à St-Julien
Genevois. 
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Pour la réalisation de ce projet, l'.OPH de la Haute-Savoie 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 273 
322.00 euros souscrit par l'OPH de la Haute-Savoie auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. Ce prêt PLAI TRA V AUX est destiné à financer l'acquisition, en VEF A, de 6 
logements Plai, à St Julien en Genevois, au sein de la résidence« Terra Nostra ». 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Montant du prêt : 273 322.00 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 
Taux d'intérêt actuariel annuel: taux du Livret A en vigueur à la date d'effet 
du contrat de prêt - 20 pdb 
Taux annuel de progressivité: de - 1.75 % 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. 

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction 
de l~ variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. 

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 l'OPH de la Haute-Savoie, 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 p1endant 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 l'OPH de la Haute-Savoie pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 
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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 ! 'UNANIMITE. 

C. RESIDENCE TERRA NOSTRA - GARANTIE D'EMPRUNT - PRET PLS 
AVEC PREFINANCEMENT - révisable Livret A 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La Commune propose de cautionner l'OPH de la Haute-Savoie, pour l'acquisition en VEFA 
de 20 logements au sein de la résidence« Terra Nostra »»située chemin du Loup, à St-Julien
en-Genevois. 

Pour la réalisation de ce projet, l'OPH de la Haute-Savoie 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 59 
133 Euros souscrit par l'OPH de la HAUTE-SAVOIE auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. Ce prêt PLS TRAVAUX est destiné à financer l'acquisition, en VEF A, de 2 
logements Pls, à St Julien en Genevois, au sein de la résidence« Terra Nostra ». 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Montant du prêt : 59 133.00 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 
Taux d'intérêt actuariel annuel: taux du Livret A en vigueur à la date d'effet 
du contrat de prêt + 111 pdb 
Taux annuel de progressivité: de - 1.75 % 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. 

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 24 mois de 
préfinancement maximum suivis d'une période d amortissement de 40 ans, et porte sur 
l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'OPH de la Haute-Savoie 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 l'OPH de la Haute-Savoie 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 !'UNANIMITE. 

D. RESIDENCE TERRA NOSTRA - GARANTIE D'EMPRUNT - PRET PLS 
AVEC PREFINANCEMENT - révisable Livret A 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La Commune propose de cautionner l'OPH de la Haute-Savoie, pour l'acquisition en VEFA 
de 20 logements au sein de la résidence « Terra Nostra » » située chemin du Loup, à St-Julien
en-Genevois. 

Pour la réalisation de ce projet, l'OPH de la Haute-Savoie 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 101 
558.00.euros souscrit par l'OPH de la HAUTE-SA VOIE auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. Ce prêt PLS FONCIER est destiné à financer l'acquisition, en VEFA, de 2 
logements Pls, à St Julien en Genevois, au sein de la résidence « Terra Nostra ». 
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Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Montant du prêt : 101 558.00 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 + 111 pdb 
Taux annuel de progressivité: de - 1.75 % 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 progressivi!é 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. 

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 50 ans, et porte sur 
l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'OPH de la Haute-Savoie 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 l'OPH de la Haute-Savoie 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 ~ intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignat_ions et l'emprunteur. 

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

E. RESIDENCE TERRA NOSTRA - GARANTIE D'EMPRUNT - PRET PLS 
complémentaire AVEC PRÉFINANCEMENT - révisable Livret A 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 
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La Commune propose de cautionner l' OPH de la Haute-Savoie, pour l'acquisition en VEF A 
de 20 logements au sein de la résidence« Terra Nostra »»située chemin du Loup, à St-Julien
en-Genevois. 

Pour la réalisation de ce projet, l'OPH de la Haute-Savoie 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 73 
572 Euros souscrit par l'OPH de la HAUTE-SAVOIE auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. Ce prêt PLS complémentaire est destiné à financer l acquisition en VEF A, de 
2 logements Pls, à St Julien en Genevois, au sein de la résidence« Terra Nostra ». 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Montant du prêt : 73 572.00 Euros 
Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum 
Durée de la période d'amortissement: 40 ans 
Périodicité des échéances : annùelle 
Index : Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel: taux du Livret A en vigueur à la date d'effet 
du contrat de prêt + 104 pdb 
Taux annuel de progressivité: de - 1.75 % 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. 

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. 

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 l'OPH de la Haute-Savoie 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. 
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Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s'engage à se substituer à l'OPH de la Haute-Savoie pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discus~ion 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 
ressourées 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. 

f. RESIDENCE TERRA NOSTRA - GARANTIE D'EMPRUNT - PRET PLUS 
AVEC PREFINANCEMENT - révisable Livret A 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La Commune propose de cautionn~r l'OPH de la Haute-Savoie, pour l'acquisition en VEFA 
de 20 logements au sein de la résidence« Terra Nostra »»située chemin du Loup, à St-Julien
en-Genevois. 

Pour la réalisation de ce projet, l'OPH de la Haute-Savoie 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 dé 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 575 
858.00 euros souscrit par l'OPH de la HAUTE-SAVOIE auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 

Ce prêt PLUS FONCIER est destiné à financer l'acquisition, en VEFA, de 12 logements Plus, 
à St Julien en Genevois, au sein de la résidence« Terra Nostra ». 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Montant du prêt : 575 858.00 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 pdb 
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Taux annuel de progressivité : de - 1.75 % à+ 0,50 % maximum (actualisable à 
I 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 

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. 

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 50 ans, et porte sur 
l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'OPH de la Haute-Savoie 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 l'OPH de la Haute-Savoie 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 S : 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. 

G. RESIDENCE TERRA NOSTRA - GARANTIE D'EMPRUNT - PRET PLUS 
AVEC PREFINANCEMENT - révisable Livret A 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La Commune propose de cautionner l'OPH de la Haute-Savoie, pour l'acquisition en VEFA 
de 20 logements au sein de la résidence« Terra Nostra »»située chemin du Loup, à St-Julien
en-Genevois. 

Pour la réalisation de ce projet, l'OPH de la Haute-Savoie demande la garantie de la 
Commune à hauteur de 1 O_Q% 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 : 
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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 859 
103 Euros souscrit par l'OPH de la HAUTE-SAVOIE auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 

Ce prêt PLUS TRA V AUX est destiné à financer l'acquisition, en VEF A, de 12 logements 
Plus, à St Julien en Genevoi·s, au sein de la résidence« Terra Nostra ». 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Montant du prêt : 859 103.00 Euros 
Durée de la période de préfmancement : de 3 à 24 mois maximum 
Durée de la période d'amortissement: 40 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 pdb 
Taux annuel de progressivité : de - 1.75 % 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. 

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. 

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 l'OPH de la Haute-Savoie 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 substitue~ à l'OPH de la Haute-Savoie 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 pr~t 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. 
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7) A. RESIDENCE CHABLOUX - GARANTIE D'EMPRUNT - PRET AVEC 
PREFINANCEMENT - révisable Livret A 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Il est proposé au Conseil municipal d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 1 143 928 euros souscrit par HALP ADES 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt PLA! est destiné à financer la construction de 16 logements situés à Saint Julien en 
Genevois « Ilot 10 - Chef Lieu ». 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- DE DELIBERER en faveur des dispositions suivantes: 

Article 1 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Montant du prêt: 1 143 928 euros 

Durée de la période de préÎlnancement: de 3 à 24 mois maximum. 

Durée de la période d'amortissement: 40 ans 

Périodicité des échéances : annuelles 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel: 

taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt - 20 pdb 

Taux annu_el de progressivité: de - 1,75 % à 0,50 % maximum (actualisable 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 

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. 

Article 2 : 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 HALP ADES, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date de leur 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 HALPADES pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

Article 3 : 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 4 : 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. 

B. RESIDENCE CHABLOUX - GARANTIE D'EMPRUNT - PRET AVEC 
PREFINANCEMENT.- révisable Livret A 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Il est proposé au Conseil municipal d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 327 038 euros souscrit par HALPADES 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt PLAI FONCIER est destiné à financer la construction de 16 logements situés à Saint 
Julien en Genevois« Ilot 10 - Chef Lieu». 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- DE DELIBERER en faveur des dispositions suivantes: 
Article 1 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Montant du prêt: 327 038 euros 

Durée de la période de préfinancement: de 3 à 24 mois maximum. 

Durée de la période d'amortissement: 50 ans 

Périodicité des échéances : annuelles 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel: 

taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt - 20 pdb 

Taux annuel de progressivité: de - 1,75 % à 0,50 % maximum (actualisable à la date d'effet 

du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 
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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. 

Article 2: 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 50 ans, et porte sur 
l'ensemble des sommes contractuellement dues par HALPADES, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date de leur exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l'emprunteur est inférieure à douze 
(12) mois, les intérêts courus p,endant 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 HALPADES pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à .ce 
règlement. 

Article 3 : 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 4 : 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 avotr délibéré, approuve à l'unanimité. 

C. RESIDENCE CHABLOUX - GARANTIE D'EMPRUNT - PRET AVEC 
PREFINANCEMENT - révisable Livret A 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Il est proposé au Conseil municipal d' accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d'un emprunt d' un montant total de 862 286 euros souscrit par HALPADES 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt PLUS FONCIER est destiné à financer la construction de 24 logements situés à Saint 
Julien en Genevois« Ilot 10- Chef Lieu». 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- DE DELIBERER en faveur des dispositions suivantes: 
Article 1 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Montant du prêt: 862 286 euros 

·Durée de la période de préfinancement: de 3 à 24 mois maximum. 
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Durée de la période d'amortissement: 50 ans 

Périodicité des échéances : annuelles 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel: 

taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt+ 60 pdb 

Taux annuel de progressivité: de - 1,75 % à 0,50 % maximum (actualisable 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 

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. 

Article 2 : 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 50 ans 

et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par HALP ADES, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date de leur 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 HALPADES pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

Article 3 : 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 4 : 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. 

D. RESIDENCE CHABLOUX GARANTIE D'EMPRUNT - PRET AVEC 
PREFINANCEMENT - révisable Livret A 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 
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Il est proposé au Conseil municipal d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 2 667 065 euros souscrit par HALPADES 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt PLUS est destiné à financer la construction de 24 logements situés à Saint Julien en 
Genevois « Ilot 10 - Chef Lieu ». 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- DE DELIBERER en faveur des dispositions suivantes: 
Article 1 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Montant du prêt: 2 667 065 euros 

Durée de la période de préfinancement: de 3 à 24 mois maximum. 

Durée de la période d'amortissement: 40 ans 

Périodicité des échéances : annuelles 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel: 

taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt+ 60 pdb 

Taux annuel de progressivité: de - 1,75 % à 0,50 % maximum (actualisable 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 

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. 

Article 2 : 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 HALPADES, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date de leur 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 HALPADES pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
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Article 3 : 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 4 : 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. 

E. RESIDENCE CHABLOUX - GARANTIE D'EMPRUNT - PRET AVEC 
PREFINANCEMENT- révisable Livret A 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Il est proposé au Conseil municipal d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 594 285 euros souscrit par HALP ADES 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt PLS est destiné à financer la construction de 12 logements situés à Saint Julien en 
Genevois « Ilot 10 - Chef Lieu ». 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- DE DELIBERER en faveur des dispositions suivantes : 
Article 1 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Montant du prêt: 594 285 euros 

Durée de la période de préfinancement: de 3 à 24 mois maximum. 

Durée de la période d'amortissement: 40 ans 

Périodicité des échéances : annuelles 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel: 

taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt+ 111 pdb 

Taux annuel de progressivité: de - 1,75 % à 0,50 % maximum (actualisable 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 

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. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
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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 HALPADES, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date de leur 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 HALPADES pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

Articlè 3 : 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 4 : 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. 

F. RESIDENCE CHABLOUX - GARANTIE D'EMPRUNT - PRET AVEC 
PREFINANCEMENT - révisable Livret A 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Il est proposé au Conseil municipal d' accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d'un emprunt d un montant total de 383 749 euros souscrit par HALPADES 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt PLS FONCIER est destiné à financer la construction ·de 12 logements situés à Saint 
Julien en Genevois « Ilot 10 - Chef Lieu ». 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- DE DELIBERER en faveur des dispositions suivantes : 

Article 1 : Les caractéristiques du prêt sont le~ suivantes : 

Montant du prêt: 383 749 euros 

Durée de la période de préfinancement: de 3 à 24 mois maximum. 

Durée de la période d'amortissement: 50 ans 

Périodicité des échéances : annuelles 

Index : Livret A 
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Taux d'intérêt actuariel annuel: 

taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt+ 111 pdb 

Taux annuel de progressivité: de - 1,75 % à 0,50 % maximum (actualisable 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 

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. 

Article 2 : 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 50 ans 

et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par HALP ADES, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date de leur 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 HALPADES pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans. jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

Article 3 : 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 4 : 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. 

G. RESIDENCE CHABLOUX - GARANTIE D'EMPRUNT - PRET AVEC 
PREFINANCEMENT - révisable Livret A 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Il est proposé au Conseil municipal d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 562 299 euros souscrit par HALP ADES 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt complémentaire au PLS est destiné à financer la construction de 12 logements situés à 
Saint Julien en Genevois « Ilot 10 - Chef Lieu ». 
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Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- DE DELIBERER en faveur des dispositions suivantes: 

Article 1 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Montant du prêt: 562 299 euros 

Durée ,de la période de préfinancement: de 3 à 24 mois maximum. 

Durée de la période d'amortissement: 40 ans 

Périodicité des échéances ·: annuelles 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel: 

taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt+ 104 pdb 

Taux annuel de progressivité: de - 1,75 % à 0,50 % maximum (actualisable 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 

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier ~n fonction 
de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de 
préfinapcement maximum suivis d'une période d'amortissement de 40 ans 

et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par HALPADES, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date de leur exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l'emprunteur est inférieure à douze 
(12) mois, les intérêts courus p1endant 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 HALPADES pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

Article 3 : 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 4 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur. 
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

H. CONSTRUCTION DE LOGEMENTS AIDES - ILOT 10 A CHABLOUX 
« Les Jardins de l'Aire » - GARANTIE D'EMPRUNT- convention financière 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La Commune propose de cautionner la S.A. d'HLM HALP ADES pour la réalisation d'un 
projet de construction sur le secteur de Chabloux de 52 logements « Les Jardins de l' Aire -
Ilot 10 », en contrepartie d'une quote-part de 20 % de réservation pour la Ville, soit 10 
logements. 

Pour la réalisation de ce projet, la S.A. d'HLM HALPADES demande la garantie de la 
Commune à hauteur de 100 % pour la demande de prêts suivants, sollicités auprès de la 
Caisse des Dépôts et de Consignations : 

-Prêts PLAI (16 logements): 1143 928 € 
-Prêts PLAI FONCIER (16 logements): 327 038 € 
- Prêts PLUS (24 logements) : 2 667 065 € 
- Prêts PLUS FONCIER (24 logements) : 862 286 € 
- Prêts PLS (12 logements): 594 285 € 
-Prêts PLS FONCIER (12 logements): 383 749·€ 
- Prêts PLS Complémentaire (12 logements) : 562 299 € 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'APPROUVER le projet qui lui est présenté ; 
- DE DECIDER de donner à la Caisse des Dépôts et de Consignations, la garantie de la Commune à 

hauteur de 100 % des 7 prêts, destinés à financer les travaux précités et dont les caractéristiques sont les 
suivantes: 

Durée 
Taux d'intérêts 

Montants des 
Montants 

Types de Prêts 
Amortissements 

Actuariel annuel 
Prêts 

garantis par la 
révisable (Livret A) Commune: 

Prêt PLAI 40 ans 2.30% 1 134 928 € 1 134 928 € 

Prêt PLAI 50 ans 2.30 % 327 03-8 € 327 038 € 
FONCIER 
Prêt PLUS 40 ans 3.10 % 2 667 065 € 2 667 065 € 

Prêt PLUS 50 ans 3.10% 862 286 € 862 286 € 
FONCIER 
Prêt PLS 40 ans 3.60% 594 285 € 594 285 € 

Prêt PLS 50 ans 3.60% 383 749 € 383 749 € 
FONCIER 
Prêt PLS 40 ans 3.60% 562 299 € 562 299 € 
Complémentaire 
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Echéances : Annuelles, 
Amortissement du Capital : Progressif, 
Durée de préfinancement : 24 mois ; 

DE PRENDRE l'engagement, pendant toute la durée du prêt, et jusqu'à complet 
remboursement, de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les 
contributions directes nécessaires pour assurer à première demande de la Caisse des 
Dépôts et de Consignations, le paiement de 100 % des dites échéances qui n'auraient 
pas été payées par la S.A. d'HLM HALPADES; 

- DE CONFERER; en tant que de besoin, et dans le cadre de la garantie donnée, toutes 
délégations utiles à Monsieur le Maire pour la signature du ou des contrats de prêts à 
passer avec l'établissement prêteur, et l'acceptation de toutes les conditions qui y sont 
insérées; 

- DE SIGNER la convention financière . liant la Commune à la S.A. d'HLM 
HALP ADES jointe en annexe, reprenant toutes les modalités de financement de 
l'opération ainsi que le principe des réservations des logements accordées en 
contrepartie. 

Benjamin VILLARD âimerait avoir un récapitulatif de la situation actuelle de Chabloux 

(avancement des travaux, nombre de logements privés, sociaux, d'accession sociale ... ). 

Laurent MIVELLE se demande s'il existe des limites de garanties d'emprunts pour la Ville. 

Le Maire explique la Commune est déjà garante sur un stock de 11 millions d'euros, sachant 

que le capital dû est de 6 millions d'euros à ce jour. Avec les projets présentés ce soir, ce 

chiffre passera à 10 millions d'euros. Ces prêts étant accordés sur 40 ou 50 ans, l'engagement 

annuel est d'environ 700 000 €. Cette somme serait dépensée si l'ensemble des bailleurs 
sociaux faisaient faillite, ce qui n'est encore jamais arrivé. 

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

8) PROJET DE REAMENAGEMENT DU SECTEUR DE CHABLOUX AFIN DE 
REUNIR UN TENEMENT FONCIER ET DE L'OPTIMISER POUR Y 
IMPLANTER DES LOGEMENTS NOTAMMENT SOCIAUX 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

La Commune sollicite l'intervention de l'EPF 74 pour répondre à une Déclaration d'Intention 
d' Aliéner sur un bien appartenant à M. GRANGEAUD Serge André situé en plein cœur du 
projet de réaménagement du secteur de Chabloux, afin de réunir un tènement foncier et de 
l'optimiser, pour y implanter des logements notamment sociaux. 

Le bien concerné, situé sur la Commune est le suivant : 
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1 

1 

Section N° cadastral Situation Surface à acquérir 
AH 113 2, route de Thairy osa 54ca 

Dans sa séance du 14 mars 2014, le Conseil <l'Administration de !'Etablissement Public 
Foncier de la Haute-Savoie a donné son accord pour répondre favorablemet}.t à la DIA. 

Cette préemption est réalisée sur la base d'une évaluation communiquée par France Domaine, 
soit la somme de 560 000 €, alors que le montant de la DIA était fixé à 688 000 €. 

La convention de portage prévoit un remboursement de l'investissement initial et des frais 
induits (charges de propriété ou travaux de proto-aménagement) par annuités constantes sur 
20 ans, ainsi que la prise en charge par la Commune des frais de portage (2% du capital 
restant dû, y compris les frais annexes). 

► VU l'article L.324-1 du Code de l'Urbanisme; 
► Vu la DIA N°08/14 reçue en mairie le 31 janvier 2014; 

1 

1 

► Vu la délibération N°9/14 du Conseil municipal du 27 février 2014 portant délégation du 
droit de préemption urbain ; 

► Vu la décision du Maire N°21/2014 du 10 mars 2014 relative à la délégation du DPU par 
le Maire à l'E.P.F. pour la préemption du bien appartenant à M. GRANGEAUD; 

► VU l'arrêté de préemption n° 2014-06 du Directeur de l'EPF 74 en date du 13 avril 2014; 
► VU l'article 20 des Statuts de l'EPF 74; 
► VU le règlement intérieur de l'EPF 74; 
► VU les modalités d'intervention définies dans la convention entre la Commune et 

!'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie; 

Il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER les modalités d'intervention de l'EPF 74 prévues dans la convention 
correspondante pour la préemption des biens mentionnés ci-avant, 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes et conventions nécessaires à 
l I application de la présente délibération. 

Christophe BONNAMOUR se rappelle qu'un projet de redéfinition du Mail était en cours. 

Laurent BACHMANN le confirme mais explique que ce projet implique de détruire les 
bâtiments de la Feuillée. L'équipe est en train de travailler pour éviter cela avec un architecte
conseil, Antoine GRUMBACH. Pour le futur aménagement de ce secteur, l'acquisition de la 
maison Grangeaud semble indispensable. 

Le Maire explique que la Ville peut avoir une opportunité lors d'une transaction sur un 
secteur stratégique, qui fait l'objet d'un projet urbain à court ou moyen terme. Ici, une 
transaction se fait sur un terrain proche du Mail, de la rue des Sardes et attenant à la Feuillée. 
Cet emplacement stratégique avait poussé l'ancienne Municipalité à préempter. 
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Benjamin VILLARD note qu'une des conditions de l'acquisition de cette propriété est la 

construction de logements. Il en conclut donc que la Ville ne peut faire un autre projet, sous 
peine de pénalités. 

Le Maire le confirme. Il ajoute que cette transaction de fait via l'EPF. Cet Etablissement 
Public Foncier de Haute-Savoie fait du portage foncier pour les Communes. Lorsqu'une 

opportunité foncière ou immobilière se présente, la dépense n'a pas forcement _été prévue dans 
le budget, puisqu'on ne pouvait la prévoir. Dans ce cas, les Communes ne peuvent pas saisir 
cette opportunité, faute de moyens mobilisables rapidement. D'où la création de l'EPF 74 par 
certaines Communes, financé par la taxe spéciale d'équipement. Les frais de portage sont de 
3%, mais ils peuvent être réduits à 2% si le projet concerne la construction de logements 
sociaux. C'est le cas sur ce dossier. Si, par la suite, le projet évolue, la Ville paiera les frais de 
portage supplémentaires. 

Pierre BRUNET constate que le prix de vente proposé le propriétaire est supeneur à 
l ' évaluation de France Domaine. Avec la préemption, puis l'acµat de l'EPF pour la Ville, le 
vendeur gagne donc moins d'argent. 

Le Maire précise qu'il s'agit d'une DIA (Déclaration d'Intention d' Aliéner) avec révision de 
prix, ce qui est rarè et nécessite un dossier très solide. Ici, France Domaine et l'EPF ont 
estimé qué le prix de vente initial était bien supérieur au prix du marché. S'il n'est pas 
d'accord, le propriétaire peut renoncer à la vente de son bien. 

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

Le Maire quitte la séance. 

9) AUTORISATION DE PERCEPTION D'UNE RECETTE 
D'INTERETS MORATOIRES IMPUTABLES A L'ETAT 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

PART 

Deux entreprises, REFLET, dans le cadre du marché d Assistance à maîtrise d 'œuvre pour le 
mobilier de la Maison Intergénérationnelle de l Enfance et de la Famille, et VENTIMECA, 
ayant travaillé sur le lot plomberie-sanitaire et ventilation pour la MIEF, ont été rémunérées 
avec retard, retard imputable en partie à la Commune et pour une autre partie à l Etat (Trésor 
Public). 

Aussi, elles ont demandé en dédommagement le versement des intérêts moratoires prévus au 
marché, en application du décret 2013-269 du 29/03/2013 relatif à la lutte contre les retards de 
paiements dans les contrats de la commande publique. 

Le montant total des intérêts moratoires dus à l'entreprise REFLET est de 90.07 €, dont 30.54 
€ imputables à la Commune et 59.53 € imputables à l'Etat. 
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Pour l'entreprise VENTIMECA, le montant total des intérêts moratoires dus est de 1 093 .23 
€, dont 883.89 € imputables à la Commune et 209.34 € à l'Etat. 

Pour ce qui concerne le montant des intérêts moratoires dus par la Commune, le retard est 
principalement imputable à un défaut temporaire de trésorerie (attente de versement d'un 
emprunt). 

L'ensemble des intérêts moratoires doit être réglé par la Commune, qui doit réclamer ensuite 
à l'Etat la part qui lui est imputable. 

Aussi, il est· proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Ma1re à émettre le titre de recette à l'encontre de l'Etat, 
à hauteur de 268.87 €, au titre de la part des intérêts moratoires imputables à la 
Trésorerie dans le paiement des factures aux entreprises REFLET et VENTIMECA. 

Christophe BONNAMOUR insiste sur la vigilance à apporter sur les délais de paiements de 
factures. 

Cédric MARX explique que la procédure de paiement des factures fait intervenir deux 
institutions : la Ville et le Trésor public. · 

Michel DE SMEDT complète ce propos : le délai de traitement commence lorsque 
l'entreprise envoie sa facture au maître d'œuvre, qui transmet ce document à la Ville. Cette 

étape allonge encore un peu plus la procédure: 20 jours pour le maître d'œuvre ~t la Ville et 
10 jours pour la Trésorerie. Au-delà, des intérêts moratoires sont payés à l'entreprise. 

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

10) ADMISSIONS EN NON V ALE UR 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose: 

Le Trésorier présente au Maire deux demandes d'admission en non-valeur: cela consiste à 
enregistrer dans la comptabilité que, malgré les poursuites effectuées, les sommes à percevoir 
ne le seront probablement pas. Il ne s'agit pas pour autant d'un effacement de la dette. 

Le Trésorier nous soumet un dossier comprenant des loyers impayés pour un montant total de 
21 720.65 €. 

Les cinq créanciers concernés sont insolvables ou sont partis, soit d'eux-mêmes, soit au 
terme d'une procédure d'expulsion, et ce, entre 2002 et 2008. Il s'agissait de: 

M. AMAROUCHE Mohamed: 6 077.14 € 
M. JEANNETTE Guibert : 3 389.54 € 
M. GUARDI Omar 19.80 € 
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- M. PIGNON Ludovic 
- M. VUAGNAT Bruno 

: 5 522.93 € 
: 6 711.24 € 

Un deuxième dossier est soumis au Conseil municipal. Il s' agit d'une proposition d'admission 
en non-valeur de la taxe d'urbanisme émise au nom de la SCI CLOSTER suite à l'autorisation 
de construire délivrée par la Commune. 
Cette taxe fait l'objet d'une production dans le cadre de la procédure de redressement 
judiciaire ouverte le 20 août 2013 auprès du Tribunal dè Grande Instance de Bourg-en-Bresse 
et désignant Maître BELAT en qualité de liquidateur judiciaire. 
Par courrier en date ,du 5 mars 2014, celui-ci a précisé au Trésorier que la procédure était 
impécunieuse et qu'.aucune distribution de dividende n'était à espérer. 
Ainsi, le Comptable public est empêché d'agir du fait de la procédure collective en cours qui 
limite l'action des créanciers qui ne peuvent plus exercer leurs droits de poursuites 
individuelles à l'encontre des débiteurs. 
La procédure devrait s'achever par une clôture pour insuffisance d'actif, procédure qui ne 
permet pas aux créanciers de retrouver leur droit de poursuites' individuelles et sont par 
conséquent juridiquement empêchés d'agir. 
Par conséquent, au regard des éléments de ce dossier, le Trésorier a émis un avis favorable à 
la demande d'admission en non-valeur présentée pour un montant de 13 979 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'ADMETTRE en non-valeur la somme totale de 35 699.65 €. 

Nicole PELISSON affiche son étonnement : certains dossiers datent de 2002. 

Charline RENEVRET, Directrice Générale des Services, explique qu'une précédente 
délibération avait été prise en 2012. Son application ayant été repoussée, le présent projet 
reprend en reprend les termes en ajoutant les dernières factures impayées (loyers ... ). 

Cédric MARX déclare qu'un délai de quelques années est nécessaire pour faire différentes 
démarches de recherche, saisies sur salaires si possible ... 

Michel DE SMEDT indique que ce genre de délibération intervient annuellement car certains 
usagers disparaissent, d'autres sont en situation de surendettement ... ce qui entraine des 
repas, des journées de crèches, ... impayés. 

Rémy DUVERNEY se demande comment ces données apparaissent dans le budget. 

Charline RENEVRET explique qu'une ligne budgétaire est prévue à cet effet. 

Pierre BRUNET aimerait savoir s'il possible de refuser l'accès à un service public à une 
personne n'ayant pas acquitté ses dettes. 

Cédric MARX relève que les personnes surendettées doivent payer leurs créanciers, mais la 
Commune n'est pas prioritaire parmi ceux-ci. Il rappelle pour l'attribution des crèches, la 
décision reste municipale ef ·ce critère est évidemment important. Il pèse également sur 
l'attribution d'un logement social. 
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Michel DE SMEDT rappelle que certains cas de relogement sont imposés par l'Etat, au nom 

de la loi DALO (Droit Au Logement Opposable). 

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

11) ALLONS AU CINEMA - désignation des représentants de la Commune 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

L'association « Allons au cinéma», gestionnaire pour notre compte du cinéma « Rouge & 
Noir » participe activement à la vie culturelle, associative et locale de Saint-Julien, en 
assurant une programmation cinématographique de qualité et pour tous. Par ailleurs, 
l'association s'inscrit dans des partenariats avec d'autres structures locales et transfrontalières 
autour d'axes thématiques et de festivals (semaine du développement durable, etc.) et œuvre 
pour l'éducation à l'image des jeunes publics en proposant des _ animations dans le cadre 
scolaire et dans le cadre des loisirs. · 

Elle travaille en lien étroit avec la Ville, avec laquelle elle est liée par un contrat de gérance. 

Dans ce cadre, la Commune est représentée au sein de cette association par un membre de 

droit. Celui-ci représente également la Commune dans le cadre du « groupe de suivi » prévu 

dans le marché de gestion cinéma. 

Suite au renouvellement du Conseil municipal, il convient de désigner : 

Le représentant au sein du Conseil d' Administration 
Le candidat est: Sylvain DUBEAU 

Les 3 représentants de la Ville au sein du comité de suivi du marché de gérance 
Les trois candidats sont : 

o Sylvain DUBEAU 
o Janine CHALEA T 

o Véronique LE CAUCHOIS 

Le Conseil municipal, après avoir décidé à l'unanimité de renoncer au vote à bulletin secret, 
DESIGNE: 

M. Sylvain DUBEAU en tant que représentant au sein du Conseil d' Administration de 

l'Association « Allons au cinéma » 

M. Sylvain DUBEAU, Mme Janine CHALEAT-RUMMEL, Mme Véronique 

LECAUCHOIS en tant que représentants de la Ville au sein du comité de suivi du 

marché de gérance cinéma 

Michel DE SMEDT estime que la représentation de la minorité dans le comité de suivi du 

marché de gérance est importante, d'où la candidature de Véronique LE CAUCHOIS. Cette 
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participation est un gage de transparence, à l'image de la CAO, où l'opposition est 
représentée. 

Samir BOUGHANEM retient cet argument et pense que la majorité devrait en discuter avant 
de voter. 

Les élus débattent à ce sujet et certains demandent plus d'informations. 

Charline RENEVRET explique qu' « Allons au cinéma » est une association avec un Conseil 
d'administration, dans lequel la Ville est représentée par un membre du CM. Par ailleurs, la 
Ville a passé un marché de gérance avec cette association pour la gestion du cinéma. Un 
comité de suivi a été mis en place avec des membres de l'association et de la Ville. Jusqu'à 
présent, St-Julien avait deux représentants, mais il est juridiquement possible que ce chiffre 
que le nombre d'élus soit désormais de 3. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 31 voix pour, 2 abstentions (Mme 
BATTISTELLA, M. DUBEAU). 

12) AUTORISATION DE PASSAGE VALANT PROMESSE DE CONCESSION 
DE TREFONDS POUR LE PASSAGE DE CANALISATIONS D'EAUX USEES 
ET L'EAU POTABLE 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

La Communauté de Communes du Genevois, gestionnaire des eaux usées et de l'eau potable, 
a un projet de renouvellement de ces réseaux sur le secteur de la route des Vignes. 

Le projet fait apparaître que ces canalisations passent sur les parcelles AD104, AD105 et BEI 
sur un linéaire de 198 mètres, appartenant au Domaine Privé de la Commune. 

La Communauté de Communes demande à la Commune de Saint-Julien-en-Genevois une 
autorisation de passage valant promesse de concession de tréfonds. 

Aussi, il est demandé au Conseil municipal : 

D'ACCEPTER les autorisations de passage de ces canalisations sur les terrains de la 
Commune, 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ces autorisations ainsi que tout acte 
nécessaire à la régularisation de ce~te affaire. 

Laurent BACHMANN précise que ce projet, mené par la CCG, a été pensé en lien avec les 
futurs projets d'aménagement dans ce secteur. 

Michel DE SMEDT remarque que c'est la continuité d'un projet commencé l'année dernière. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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13) ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE - adoption du 
règlement intérieur 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

L'Ecole Municipale de Musique et de Danse de Saint-Julien-en-Genevois, établissement 
d'enseignement artistique, a l'obligation de mettre en place, afficher et communiquer le 
règlement intérieur établi. ' · 

Celui-ci traite de l'ensemble des aspects administratifs et de fonctionnement de l'Ecole de 
Musique et de Danse, et en régit le fonctionnement. 

La commission« cultures, développement durable et convivialité», consultée le 13 mai 2014 
sur le projet, a donné un avis favorable et émis des observations qui ont été prises en compte 
dans la version proposée en pièce jointe. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ADOPTER le règlement intérieur de l'Ecole de Musique et de Danse tel que 
joint en annexe. 

Véronique LE CAUCHOIS relate l'étonnement de Sylvie CAMILLERI, absente. Cette 
dernière est également membre de la commission « cultures, développement durable et 
convivialité», au cours de laqueUe le règlement intérieur de l'EMMD a été discuté. L'ajout 
d'une phrase à propos de l'absenc.e des enseignants et le remplacement des cours annulés, 
avait été voté. Or, le texte proposé au Conseil municipal a choisi une autre formulation, dont 
le sens n'est pas tout à fait similaire. Elle pose donc la question de l'utilité des modifications 
apportées en commission si elles ne sont pas reprise dans le texte final. 

Valérie BIGNON comprend cette intervention et se souvient du débat dont elle était 
l'initiatrice. Elle pensait à une absence ponctuelle, lorsqu'un enseignant a un concert et ne 
peut assurer son cours par exemple. Ici, la phrase a un sens plus large, comprenant aussi le cas 
où un enseignant est absent pour une longue durée. Elle approuve cette formulation, plus 
compl~te que la première, mais reconnait que ce n'est pas le texte voté en commission. 

Sylvain DUBEAU explique que les propositions de la commission ont ensuite été validées par _ 
le directeur de l'EMMD, afin qu'elles soient applicables techniquement. 

Audrey DELAMARE comprend la stupéfaction de ces conseillères, mais les termes votés 
étaient très difficiles à mettre en œuvre. Si un professeur tombe malade début juin, il est 

compliqué de trouver un remplaçant pour finir l'année scolaire. 
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Véronique LE CAUCHOIS comprend tous ces arguments mais répète qu'ils posent la 

question de l'utilité des commissions et du rôle de l'adjoint en charge des dossiers, qui devrait 

prendre des notes des débats. 

Sylvain DUBEAU répète que la formulation présentée devant le Conseil municipal permet de 

combiner le souhait de la commission et la faisabilité technique. 

Cédric DASSY entend bien que la formulation n'est pas strico sensu la même que celle qui a 

été votée en commission, mais elle ne lui parait choquante, surtout si elle a été approuvée par 
le directeur de l'EMMD. 

Véronique LE CAUCHOIS insiste: cette méthode la choque sur le principe. 

Matthias FOURNIER approuve. totalement ce principe, mais si le texte voté n'est que 
difficilement applicable, cela pose problème également. 

Cédric MARX propose de voter le texte en gardant la formation initiale. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 31 voix pour, 2 abstentions (Mmes 
LECAUCHOIS et CAMILLERI). 

Audrey LECOMTE remarque que si un compte-rendu avait été rédigé, puis envoyé et validé 

par les membres de la commission, ce débat aurait pu avoir lieu en amont du Conseil 

municipal. Cette situation ne devrait plus se reproduire par la suite, une fois le calendrier des 
commissions établi. · 

Cédric MARX rappelle que le travail des commissions est indispensable, mais ces dernières 

ne donnent que des avis. La prise de décisions se fait bien par l'organe délibérant, le Conseil 
municipal. 

14) A VENANT AU MARCHE D'ASSURANCES POUR LA COMMUNE DE 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS agissant au_ nom du groupement de 
commandes constitué entre la Commune et le CCAS -LOT N°1- Assurances des 
dommages aux biens et risques annexes 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Compte tenu de l'organisation d'expositions temporaires pouvant être prévues à l'occasion de 
manifestations de la ville notamment dans les équipements culturels de Saint-Julien-en
Genevois et non prévues au marché initial, il y a lieu que : 

Les garanties du marché d'assurances souscrit avec le CABINET SEYNHAEVE / 
GAN sis 52 cours de Jean-Jaurès à Grenoble (38 000) - titulaire du lot n°1 -
« Assurances des dommages aux biens et des risques annexes » depuis le l er janvier 
2014 soient étendues à six (6) expositions temporaires par an pour une durée moyenne 
d'un (1) mois. 
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Ces expositions sont évaluées à une valeur de 20 000 euros sans pouvoir dépasser 
60 000 euros de valeur exposée par an. 

- Il en résulte une surprime de 285 euros TTC au profit dudit CABINET SEYNHAEVE 
/GAN. 

Il convient de procéder à la passation d'un avenant en plus-value pour la prise en compte de 
cette surprime. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'avenant modificatif n° 1 en plus-value 
avec le CABINET SEYNHAEVE / GAN sis 52 cours de Jean Jaurès à GRENOBLE 
(38 000); 

- DE PRECISER que l'imputation budgétaire relèvera de la section de fonctionnement 
du budget de l'exercice en cours. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 32 voix pour, l abstention (Mme 
CLEMENT). 

III/ Décisions prises par délégation du Conseil municipal ( du 

18/04/14 au 15/05/14) 

- N° 38/14 - contrat de maintenance des portes automatiques du rez-de-chaussée du 1er 

étage et de la porte du garage du sous-sol ainsi que de la borne escamotable du chemin 
de la MIEF 

- N° 39/14- contrat de maintenance du système de sécurité incendie de la MIEF 
- N° 40/14 - contrat de maintenance des appareils de chauffage et de climatisation de 

l'Arande 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 22 mai 2014 

Le Secrétaire de séance 
Christophe BONN A 
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