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de 
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(Haute-Savoie) 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI 8 OCTOBRE 2014 

L'AN DEUX MILLE QUATORZE, 
le: MERCREDI 8 OCTOBRE 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment 
convoqué, s'est réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal: 02/10/2014 

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

ETAIENT ABSENTS: 
Mmes et MM. BOUGHANEM, BIGNON, BONNAMOUR 

-M. BOUGHANEM représenté par M. LORENZON par pouvoir en date du 08/10/2014 
Mme BIGNON représentée par Mme SALAÛN par pouvoir en date du 07/10/2014 
M. BONNAMOUR représenté par M. BRUNET par pouvoir en date du 06/10/2014 

Mme CAMILLERI a été élue secrétaire de séance à l'unanimité. 

********** 
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Avant d'ouvrir la séance, le Maire donne quelques informations sur la vie de St-Julien. 

Plusieurs évènements sont organisés pour améliorer la convivialité dans la ville. Comme tous les ans, 
le Comité des festivités organise la Fête de la pomme ce samedi 11 octobre (place de la Libération). 
De plus, le Syndicat Mixte du Salève est à l'origine de la Rencontre des vergers traditionnels du 
Vuache et du Salève le dimanche 19 octobre à la Paguette. Côté sport, la bourse aux skis, organisée 
par le Ski club, aura lieu les samedi 18 et dimanche 19 octobre à la halle des sports. Côté culture, le 
premier spectacle de la saison culturelle aura lieu ce vendredi 10 octobre à l'Arande (20h) et le cinéma 
Rouge et Noir organise la semaine du cinéma allemand pour la 7ème année du 8 au 14 octobre. Enfin, 
concernant le commerce local, l'opération « A 2 pas, le commerce de proximité», organisée par la 
Chambre du commerce et de l'industrie et plus de 50 unions commerciales, dont St-Julien commerces 
se déroulera du 8 au 18 octobre. Le marché de l'artisanat réunira les artisans locaux, qui viendront 
exposer le week-end du 8 et 9 novembre à l' Arande. 

La Municipalité souhaite renforcer le lien entre les habitants et leurs élus. 

Ainsi, la future mise en place d'un formulaire de contact sur le site internet devra permettre aux 
habitants qui le souhaitent de prendre contact avec les élus ( commissions, délégations, comités de 
quartier ... ). Pour les élus qui ne le souhaitent pas, il est possible que nous ne mettions pas en ligne 
leurs coordonnées. 

De plus, la mise en place des futurs comités de quartier et de hameau avance. La Ville a reçu 92 
candidatures de volontaires, ce qui prouve que cette démarche intéresse les habitants. Le Maire énonce 
la liste des personnes tirées au sort parmi les volontaires. Le tirage au sort sur les listes électorales a eu 
lieu, mais les services sont en train de prendre en compte les critères sociologiques pour compléter ce 
travail. Les courriers pour informer les personnes concernées sont en cours. Le lancement officiel aura 
lieu le 13 novembre, les conseilleurs municipaux sont d'ores et déjà invités à réserver cette date. 

Benjamin VILLARD s'interroge sur le rôle que pourront avoir les candidats qui n'ont pas été tirés au 
sort. 

Le Maire répond que, sauf refus de leur part, leurs coordonnées seront communiquées aux membres 
des comités, qui pourront les contacter s'ils le veulent. En parallèle, les services vont conserver leurs 
coordonnées pour d'autres instances participatives de la Commune, comme la commission électorale 
pour laquelle il manque un délégué pour le secteur de Chabloux. 

En outre, il rappelle que l'avis des conseillers est sollicité sur les fonds frontaliers, avant le 15 octobre. 

Michel DE SMEDT souhaite savoir comment il est envisagé de travailler sur plusieurs dossiers qu'il 
estime fondamentaux. Il souhaite que soit programmé des points de réflexion sur ces sujets: 

La politique de la ville, dont le quartier autour du Saint-Georges et de la route de Thairy est entré 
dans le dispositif cette année ; 
Le Grand Genève, aujourd'hui en panne, mérite qu'on ait un débat pour trouver des réponses aux 
questions qui se posent ; 
La géothermie profonde, dont les permis sont en cours de discussion. Il ne s'agit pas de remettre 
en cause cette nouvelle source d'énergie, mais les conseillers municipaux ont besoin d'avoir une 
vision sur ce qu'il convient de faire autour de ce débat. Il faut encadrer ces travaux et les 
concitoyens ne doivent pas pouvoir douter et se poser des questions. 



Le Maire répond que le contrat de ville est en phase de démarrage et que le comité de pilotage va se 
réunir prochainement. L'objectif est de signer le contrat de ville avant juin 2015. Le Conseil municipal 
sera associé, au moment de l'élaboration du diagnostic du contrat de ville tout d'abord, puis au 
moment de la signature. Il en sera également débattu en commission. Pour les recettes, il ne faut pas 
en attendre monts et merveilles : les nouveaux quartiers peuvent espérer au maximum. 2,5% des 
crédits. Il s'agit surtout de sensibiliser l'Etat, le Conseil Général, le Conseil Régional et la 
Communauté de Communes du Genevois sur les défis qui se posent sur ces quartiers, dans le cadre des 
politiques de droit commun. Dans le diagnostic devra être précis, et le plan d'actions devra se 
concentrer sur peu d'actions, mais qui devront être efficaces. 

Michel DE SMEDT indique qu'il est important d'avoir ce contrat de ville car St-Julien n'est pas 
constitué que de quartiers résidentiels. D'autres quartiers en ont besoin, il faut avoir une philosophie 
de travail sur ces quartiers. 

Sur le Grand Genève, le Maire répond qu'on peut prévoir un débat en Conseil municipal, mais l'ordre 
du jour des séances est bien chargé. Si un ordre du jour prochain le permet, ce point pourra être inscrit 
en début de séance, ou organiser une séance ad hoc. Il laisse chacun lui dire ce qu'il préfère. 

Véronique LE CAUCHOIS souhaite que la présentation faite à la CCG soit faite à tout le Conseil 
municipal, même si elle dure lh-lh30, car elle était très intéressante. 

Quant à la géothermie, le Maire estime que les élus sont interpelés comme citoyens avant tout. En tant 
que Commune, il a souhaité que soient mises sur le site Internet toutes les informations dont la Ville a 
connaissance. La Ville n'est pas un média, elle n'a pas pour mission d'informer comme le fait la 
presse. L'enquête publique est en cours, il engage les conseillers à y participer. Le Commissaire
enquêteur fait des permanences, les dates seront rediffusées par e-mail et tous les documents sont 
disponibles dans ce cadre. 
Son point de vue, purement personnel, est que la question énergétique est clé tant pour l'économie que 
pour le social. Si l'Europe a tant de difficultés par rapport aux Etats-Unis, c'est aussi compte-tenu de 
du choix de politique énergétique de ces derniers, rµême si ce choix n'est pas à prendre comme 
modèle. Aujourd'hui, les personnes en précarité ont les moyens de s'acheter une télévision, un 
portable, mais ils n'ont plus les moyens de payer la facture énergétique. La géothermie doit être 
regardée comme un potentiel, tout en restant vigilant. Il faut continuer à suivre et maîtriser ce progrès, 
sans position de principe, en permettant aux habitants de s'approprier le projet. 

Michel DE SMEDT pense que les collectivités doivent s'exprimer sur le sujet. 

Véronique LE CAUCHOIS a été interpelée sur les travaux de La Poste, notamment par des personnes 
à mobilité réduite et des personnes âgées, qui ne peuvent aller au centre de tri. Elle indique que ces . 
habitants s'étonnent de l'absence de mise à disposition de locaux par la Ville, alors que cette dernière 
l'a fait pour le Crédit Agricole ou la Pharmacie. 

Le Maire répond que la Poste n'a pas les moyens de mettre en place de telles structures, et les locaux 
municipaux ne sont pas adaptés à leurs fortes contraintes de sécurité. Par ailleurs, si cela crée des 
désagréments, il reste positif de voir que la Poste investit dans ses locaux. Beaucoup de territoires le 
souhaiteraient. Il ajoute que, même si ce n'est pas idéal sur un plan urbain, permettre la mise en place 
d'algécos pour le Crédit agricole permet d'accompagner un acteur qui investit dans la Commune, 
d'autant qu'il passe beaucoup de marchés avec des entreprises locales. 



Jean-Claude GUILLON souhaite du stationnement en longueur derrière le Crédit agricole, à côté de 
l'église. 

Le Maire renvoie le débat en commission urbanisme. 

Laurent BACHMANN rappelle qu'un projet de charte de la ville est en cours sur le projet de cœur de 
ville. Il faut faire·at~ention aux actions sur de petits points, sans vision globale. 

Jean-Claude GUILLON indique que si l'on prend des places de parking de façon temporaire, il est 
plus facile de les revoir à ce moment-là. 

Benjamin VILLARD confirme l'intérêt d'en discuter en commission. 

I/ Présentation du projet de tramway 

Avant de commencer, Romain DEUX précise qu'une présentation de l'avant-projet (AVP) avait été. 
faite au Conseil municipal en février 2014. Depuis, cet A VP a été instruit par les différents services 
concernés, la CCG en premier plan. 

Il précise que cet exposé s'attache à présenter les points majeurs de l' A VP ainsi que des études 
complémentaires concernant le redressement de l'avenue Louis Armand menées depuis février. 

Tout d'abord, le comité de pilotage transfrontalier (20 juin 2014) a décidé que ce projet serait réalisé 
en deux étapes, en raison du plan pluriannuel d'investissement cantonal: 

1ère phase (2017-2019): prolongement de la ligne de tramway 15 jusqu'à Ziplo/Cherpines. 
2ème phase (2019-2021): prolongement de la ligne jusqu'à St-Julien gare (dont la création d'une 
voie de desserte à Perly pour faciliter l'insertion du tramway sur la route de St-Julien). 

Toutefois, il s'agit bien d'un seul projet, qui sera présenté dans sa globalité durant la procédure PAP 
(Procédure d' Approbation des Plans) suisse, menée parallèlement à la procédure de DUP (Déclaration 
d'Utilité Publique) française. 

A la suite du Conseil communautaire du 24 février 2014, quelques grands principes techniques ont été 
validés: 

Amélioration de la mobilité : un tramway passera toutes les 8 minutes en moyenne (en journée), 
avec une vitesse de 18km/h. Cette extension de la ligne 15 établit donc des interconnexions entre 
le réseau en étoile des TPG et du CEVA (Suisse) et le réseau en étoile de la CCG. Ce tracé 
s'inscrit dans le plan de circulation de St-Julien. Il connecte le canton de St-Julien au CEVA et à 
Lancy Pont-Rouge. Pour rappel, 70 % du tracé sera en site propre. L'objectif reste d'obtenir un 
temps de parcours satisfaisant pour les usagers, mais surtout stable, quelles que soient les 
conditions de circulation. 

Efforts d'aménagements: une charte d'aménagement fondera une même identité transfrontalière 
sur l'ensemble de la ligne et la mise en valeur des lieux traversés (plateforme identifiable, mobilier 
coordonné, plafond lumineux aux carrefours, trame végétale renforcée, ... ) 

Insertion renforcée dans le paysage urbain pour les 3 séquences de la ligne de tramway dans St
Julien: 

• Avenue de Genève, un boulevard planté préservera la plus grande partie des arbres actuels; 



• La place du Crêt restera au même niveau, d'où l'insertion de la station plus près de l'avenue 

de Genève; 

• Les besoins du pôle d'échange multimodal ont été définis avec tous les partenaires du projet 
(le Conseil général et le Conseil régional principalement). Le terminus de la ligne sera donc 
situé avenue de la gare. Le trafic automobile de celle-ci sera reporté sur la route 
d'Annemasse. Ce sas a pour but de donner priorité au tramway. 

Ce projet prend en compte le futur diffuseur de Viry et s'appuie sur un report du trafic automobile sur 
l'autoroute. En conséquence, le Canton de Genève travaille pour augmenter les capacités de 
franchissement de la douane de Bardonnex. A St-Julien, la mise en place de verrous successifs est 
prévue pour favoriser la progression du tramway. Ce seront surtout des carrefours à feux, notamment 
dans le secteur de la gare qui créeront un sas et rendront prioritaire le tramway sur le site mixte de la 
rue Berthollet. 

Il est à noter que, pour la première fois, le Canton de Genève a associé les 5 Communes suisses 
concernées en amont, particulièrement sur le volet « aménagement urbain ». 

Pour finir, les prochaines étapes en France sont rappelées aux élus, sachant que le dossier est traité 
parallèlement en Suisse : 

le Conseil communautaire est appelé à valider le dossier de DUP (27 octobre 2014); 

la procédure d'enquête publique aura lieu de novembre 2014 à la fin 2015; 
la mise en place d'une cellule de veille ; 

la définition de la phase transitoire. 

Michel DE SMEDT souhaite que soit prise en compte l'augmentation de la circulation prévue sur 
Certoux. 

Le Maire rappelle que la seule solution pour que les automobilistes évitent Certoux, c'est qu'ils 
trouvent d'autres itinéraires. Dans le projet d'entrée ouest, ces possibilités sont étudiées. 

Michel DE SMEDT craint que Therens ne subisse 1 000 véhicules jours supplémentaires et demande à 

ce que les études sur la circulation autour du tram y réfléchissent. 

Romain DEUX précise que, techniquement, ces solutions peuvent être cherchées, mais hors du cadre 
du projet de tramway. En revanche, les aménagements sur d'autres projets pourront le prévoir. 

Michel DE SMEDT constate que les autorités suisses travaillent sur la circulation de Certoux et que 
St-Julien n'étudie pas la situation de Therens. 

Le Maire précise qu'on travaille sur le trafic qui passe à Therens, mais que ce n'est pas dans le cadre 
du projet tram. 

Rémy DUVERNEY souhaite avoir une estimation du temps de parcours. 

Romain DEUX indique que ces données sont mentionnées dans une des diapositives : 

St-Julien/ Ziplo : 11 minutes 
St-Julien/ Palettes : 20 minutes 

St-Julien/P+R Etoile (connexion CEVA): 25 minutes 

St-Julien/Stand : 36 minutes 

St-Julien/Comavin : 41 minutes 

St-Julien/Nations : 50 minutes 



Le Maire conçoit que ces temps semblent importants, mais ils sont sécurisés et fiables. Actuellement, 
les temps de parcours peuvent être similaires si la circulation automobile est importante, mais celle-ci 
risque d'augmenter dans la prochaine décennie et le temps de parcours automobile aùgmenter. Le 
temps de parcours du tramway sera donc de plus en plus concurrentiel en permettant de relier Lancy 
Pont-Rouge ainsi que le CEVA. 

Michel DE SMEDT remarque que le tourne-à-gauche de la rue du Jura sera remis en place mais 
quelles contraintes engendrera-t-il? 

Romain DEUX rappelle qu'une des hypothèses visant à le supprimer a été étudiée avec le maître 
d'œuvre pour des raisons d'insertion dans le site _mixte. Cependant, comme il s'agit d'un des rares 
accès à !'Hôpital et au quartier ouest, il a été préconisé de le maintenir. Une solution technique a été 
trouvée pour le permettre. 

Pierre BRUNET indique que le projet est satisfaisant sur beaucoup de points. Cependant, il est en 
désaccord avec le choix de mettre la gare routière à gauche de l'avenue Louis Armand. En tant 
qu'intéressé par l'urbanisme, il considère préférable de la mettre du côté de la gare SNCF. On lui a 
répondu qu'il y aura plus de trafic de bus avec le tram, mais qu'à Annecy, la gare routière est du même 
côté que la gare SNCF, par exemple. Cette option entraine l'aliénation des terrains de bonne qualité, ce 
qui le choque et en fait un mauvais projet. Il souhaiterait que l'on pousse les études sur ce point. Enfin, 
il aimerait questionner le choix du carrefour à feux devant la gare plutôt que d'un giratoire. 

Laurent BACHMANN indique que cette étude reste la plus favorable à St Julien. A Annecy, ce choix 
a retardé le projet d'une vingtaine d'années, compte tenu de la présence de la voie SNCF. Il pense que 
naturellement, la gare routière est de ce côté-là, pour les usagers. 

Le Maire comprend ce point de vue., mais il s'agit de mettre au même endroit un P+R de 500 places, 
une gare routière, avec surtout des bus urbains et peu de lignes interrurbaines ( contrairement à 
Annecy), un pôle d'échange multimodal et une gare ... Tous ces éléments ne peuvent pas être du 
même côté. Il faut mettre ensemble les infrastructures ayant le plus d'interactions. Il faudra aussi 
veiller à ce que l'échange soit facile et intuitif. 

Sur l'insertion urbaine, Romain DEUX précise que les espaces sont contraints au sud de l'avenue 
Louis Armand. Avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, les études sont menées pour faciliter la traversée 
notamment avec un temps de traversée plus important pour les piétons au détriment de l'automobile. 
Ce temps de traversée piéton plus important est cohérent avec le rôle de filtre que doit jouer ce 
carrefour vis-à-vis de la circulation automobile, rôle auquel le giratoire ne permet pas de répondre. 

Pierre BRUNET admet que le giratoire ne peut avoir lieu dans cette configuration, mais il pourrait être 
utile si le parking était de l'autre côté. Il attire l'attention sur le fait que les terrains à gauche sont de 
meilleure qualité que ceux de droite. En bord de voie ferrée, ces derniers paraissent plus adaptés pour 
un parking. 

Michel DE SMEDT répond que plusieurs· scénarii ont été élaborés, dont celui prenant en compte ces 
remarques. En conclusion, la solution la moins bloquante était celle présentée ce soir. Il demande que 
ces différentes propositions soient présentées en commission Urbanisme. Il ajoute que la gare SNCF 
est un atout, mais il faut demander plus de trains sur St-Julien, Viry, Valleiry ou Annemasse. 

Le Maire annonce qu'il est en relation avec les conseillers régionaux sur ce point. 



Benjamin VILLARD constate qu'on passe de 2018 à 2021. Utilisateur de la ligne D, il estime que son 
temps de parcours est déjà très long, ce qui va sans doute devenir problématique d'ici 10 ans. Il 
s'interroge sur les mesures transitoires, même si c'est donner un signal défavorable à Genève. 

Le Maire répond que la date de 2021 était connue depuis longtemps même si elle n'est clairement 
affirmée qu'aujourd'hui. Par ailleurs, on travaille sur ces mesures à prendre, dont la première est de 
multiplier les couloirs de bus, qui est un signe positif car cela prépare le tram. Concernant l'offre et la 
fréquence des lignes, il alerte sur le renouvellement prochain des contrats de DSP (Délégation de 
Service Public). L'offre ne se développera que si la fréquentation augmente. Le travail de persuasion 
reste un vrai enjeu. Plus on aura d'usagers de la ligne D, plus on aura fait avancer le projet du 
tramway. 

Michel DE SMEDT demande si les procédures réglementaires du tram vont porter sur l'ensemble ou 
sur une partie du projet. Il s'inquiète sur le risque que Genève stoppe ce dossier. 

Le Maire indique que la question a été posée à Luc BARTHASSAT. Même si la réalisation est phasée 
en 2 étapes, la procédure suisse instruit un seul projet. Il faut rester vigilant, mais le meilleur 
argument de la Ville demeure le nombre d'automobilistes. 

Michel DE SMEDT souligne la nécessité de croire à ce dossier pour qu'il avance. 

Le Maire le rassure sur ce point, d'où cette délibération de principe. 

Rémy DUVERNEY remarque que le tramway sera en site mixte à Perly. Il souhaite savoir comment 
cela va se passer, vu que Perly est déjà étranglé par la circulation. 

Romain DEUX indique que Perly n'a pas les emprises suffisantes pour avoir des voies spécifiques 
aux voitures et au tramway. Une voie de desserte est intégrée au projet tramway pour décharger la 
route de St Julien. 

Le Maire clôt la discussion en précisant que le diaporama présenté sera consultable sur le site internet 
très bientôt. 

Sylvie CAMILLERI est élue secrétaire de séance à l'unanimité. 

II/ Procès-verbal de la séance du 10 septembre 2014 

Jean-Claude GUILLON réagit sur plusieurs points du procès-verbal. 

Lors de la discussion sur la note de synthèse n°5, il s'était interrogé sur le découpage des comités de 
quartier et de hameau (CQH), en particulier sur la rue des Chênes, historiquement tournée vers 
Chabloux, ancien et nouveau quartier. 
De plus, il remarque qu'il avait posé la question de la représentativité des associations de quartier 
existantes par rapport aux nouveaux CQH. 

Enfin, s'il a posé la question de la représentation des minorités au sein des comités techniques (note de 
synthèse n°10), c'est que le Maire avait initialement émis cette idée. Ce dernier a donc changé d'avis 
entre temps. 



Le Maire l'admet, car il apparait qu'il est plus cohérent d'avoir des élus issus de la majorité car ils 
représentent l'employeur. 

Le procès-verbal de la séance du 10 septembre 2014, est approuvé à l'unanimité. 

III/ Délibérations 

1. Avant-projet du tramway Genève/Saint-Julien- avis de la Commune 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose, 

Suite à la concertation menée en 2012 par la Communauté de Commune du Genevois, une convention 
de coopération transfrontalière instaurant le principe d'une co-maîtrise d'ouvrage entre la 

-Communauté de Communes du Genevois et le Canton de Genève a été signée le 13 novembre 2012. 
Cette convention a permis de conduire la consultation pour le choix de la maîtrise d'œuvre confiée au 
groupement transfrontalier LIENS le 25 mars 2013. 

Les études de maîtrise d'œuvre du projet de tramway Genève/ Saint-Julien co-pilotées par la CCG et 
le Canton de Genève ont fait l'objet d'une première validation avec l'approbation _par le Conseil 
communautaire le 24 février 2014 des principales caractéristiques du projet établies dans les études 
d'avant-projet du tramway de Genève - Saint-Julien, à savoir la localisation des stations, les principes 
d'insertion et la charte d'aménagement. Ces éléments ont fait l'objet d'un point d'information au 
Conseil municipal en février 2014. 

Au-delà des études techniques, le projet de tramway a été inscrit dans les documents de planification 
de la Communauté de Communes (SCOT) et de la Commune (PLU) adoptés en décembre 2013. A ce 
titre le PLU en vigueur de la Ville est d'ores et déjà compatible avec le projet de tramway Genève/ 
Saint-Julien. 

A l'échelle de l'agglomération transfrontalière et dans la poursuite du Projet d'agglomération Franco
Valdo-Genevois n°2, adopté par l'ensemble des partenaires du Grand Genève en juin 2012, le Canton 
de Genève a inscrit la réalisation du projet dans: 

le Plan Directeur Cantonal 2030, adopté par le Grand Conseil de l'Etat de Genève le 20 
septembre 2013, 
la loi sur le réseau des transports publics H 1 50, adoptée par le Grand Conseil le 8 novembre 
2013, 
le Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Plan financier quadriennal 2014-2017, en 
date du 6 novembre 2013. 

Lors du Comité de Pilotage Transfrontalier du 20 juin 2014, le Canton de Genève a informé ses 
partenaires que ses investissements sur ce projet devaient être lissés sur cinq ans de 201 7 à 2021 et que 
par conséquent, le planning des travaux serait défini avec une mise en service en deux étapes : 

Une 1ère étape de mise en service de Palettes à Cherpines/ZIPLO à l'horizon 2019, 
Une 2ème étape de Cherpines/ZIPLO à Saint-Julien à l'horizon 2021. 

Ce phasage sera effectif en phase travaux seulement. Suite à l'avant-projet, les procédures et études 
seront menées de manière concomitante. 

La conduite des procédures administratives réglementaires en fonction de ces nouvelles échéances 
comprennent l'enquête publique, l'enquête parcellaire et le dossier de sécurité. Il est proposé dans un 
premier temps d'approuver le dossier d'enquête publique et d'engager la procédure d'enquête 



publique en relation avec les services de l'état. L'enquête publique pourrait se dérouler à la fin du 
premier semestre 2015 en vue de l'obtention d'un arrêté de DUP en fin d'année 2015. 

En parallèle, la CCG poursuit en relation avec la Ville, au niveau· politique et technique, la 
coordination et le traitement des interfaces avec les projets connexes comprenant notamment : 

le pôle d'échanges multimodal de la gare de Saint-Julien, 
le plan de circulation de la Ville, 
le projet d'aménagement de la place du Crêt. 

A l'issue de ces séances de coordination, il sera présenté au Conseil communautaire et au Conseil 
municipal pour avis un périmètre détaillé de limite de travaux et une répartition des coûts 
d'investissements entre l'opération de tramway et celles de la Ville de Saint-Julien. 

Sur le plan technique, les études d'avant-projet de base et les études d'avant-projet complémentaire du 
redressement de l'avenue Louis Armand ont été analysées par les services de la CCG, de la Ville de 
Saint-Julien et le mandataire de la CCG Territoires 38 et ont été soumises à l'avis des institutions en 
relation avec l'opération (Conseil Général de Haute Savoie, Services des Douanes, etc.). 

Les remarques issues de cette revue ont été formalisées par écrit à l'attention du maître d'œuvre et 
feront l'objet d'une revue au démarrage des études de projet (PRO). En complément des élénients 
présentés en Conseil Communautaire et en Conseil Municipal en février 2014, il est demandé au 
maître d'œuvre: 

l'implantation de la station gare dans l' Avenue de la Gare suite à l'avis favorable émis en 
Commission de Transports et des Déplacements du Conseil Général de Haute Savoie en date 
du 11 juin 2014, 
le maintien du tourne-à-gauche à l'axe du tramway en direction de la rue du Jura, 
la prise en compte de toute mesure conservatoire en prévision de la création future d'un 
carrefour au droit des rues Cyclades et Fleurs, 
la continuité et la sécurisation des itinéraires cycles à l'axe du tramway (place du Crêt, rue 
Berthollet, etc.) et en connexion avec les voiries principales (route d'Annemasse, avenue de 
Môssingen, etc.). 

En complément, en relation avec le Canton de Genève, il est demandé au maître d'œuvre la recherche 
de pistes d'optimisation. Cette analyse pourra porter notamment sur une réduction du périmètre de 
travaux et une revue de la Charte d'aménagement. 

La commission «Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce», réunie le 25 septembre 2014 et 
consultée sur ce sujet, a émis un avis favorable. 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire-Adjoint, le Conseil municipal décide, après en avoir délibéré : 

D'EMETTRE un avis favorable sur l'avant-projet de tramway sous réserve de la prise en 
compte des remarques présentées ; 
DE CONFIRMER la poursuite du travail de coordination et de gestion des interfaces 
techniques avec la Communauté de Communes du Genevois ; 
D'EMETTRE un avis favorable à l'engagement par la Communauté de C_ommunes du 
Genevois de la procédure visant la Déclaration d'Utilité Publique du projet. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 32 voix pour, 1 abstention (M. BRUNET). 



2. Aménagement du nouvel accès ouest - convention avec Réseau Ferré de 
France relative au financement des études et travaux pour la création du 
pont-rail suite à une déviation routière à St-Julien-en-Genevois (ligne n° 
892 000 de Longeray au Bouveret) 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Conformément à la délibération n°01/14 de la séance du Conseil municipal du 23 janvier 2014, une 
convention de financement n°1400101, signée le 5 mars 2013 entre la Ville et RFF, a permis la 
réalisation des études d'avant-projet aboutissant sur deux modes de réalisation du pont-rail permettant 
le franchissement de la voie ferrée. 

Les deux parties s'étant accordées sur la solution retenue, il convient désormais de signer la 
convention de financement relative aux études de projet et à la réalisation de l'ouvrage. 

La Ville s'engage à rembourser toutes les dépenses d'études et de travaux engagées par RFF dans le 
cadre de la présente convention, y compris les frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, ainsi 
qu'une soulte pour l'entretien et la maintenance de l'ouvrage, qui seront confiés à RFF. 

Sur la base de l'étude d'avant-projet du 8 septembre 2014 réalisée par SNCF, le besoin de 
financement est évalué à 3 120 347 € HT courants et la soulte fixée à 8% des travaux de construction, 
soit une estimation provisoire de 143 194 € au stade des études d'avant-projet. 

Des appels de fonds successifs seront émis en fonction de l'avancement des études et des travaux. 
Ainsi, la signature de la convention n'engage dans l'immédiat que le seul besoin de financement des 
études de projet fixé à 99 356 € HT courants. 

Après achèvement de l'intégralité des travaux, RFF présentera le relevé des dépenses réellement 
engagées incluant notamment les prestations de maîtrises d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, ainsi que 
les éventuels frais de perturbations ferroviaires justifiés. 

La compensation financière des charges d'entretien ultérieur de l'ouvrage (soulte) sera définitivement 
fixée à l'issue de l'exécution des travaux, sur la base du Décompte Général et Définitif de l'opération. 

En cas d'écart constaté par rapport au besoin de financement et à l'estimation de la soulte fixés au 
stade des études d'avant-projet, RFF procède, selon le cas, soit au remboursement du trop-perçu, soit à 
la présentation d'un appel de fonds pour règlement du solde. 

Il est précisé qu'une convention avec le Conseil Général de Haute-Savoie et la Communauté de 
Communes du Genevois va fixer les conditions de la maîtrise d'ouvrage des infrastructures routières, 
conformément au plan de financement global de l'opération approuvé par délibération n°04/14 lors de 
la séance du Conseil municipal du 27 février 2014. 

La Commission «Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce», réunie le 25 septembre 2014 et 
consultée sur ce sujet, a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
► D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention relative au financement des études 

et travaux pour la création d'un pont-rail suite à une déviation routière à Saint-Julien-en
Genevois (ligne n°892 000 de Longeray au Bouveret) 

► DE PRECISER que l'imputation budgétaire relèvera de la section d'investissement du 
budget des exercices 2015 et 2016, 

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



Le Maire explique qu'il y a une seule convention pour deux phases bien distinctes (projet et réalisation 
du projet). 

Michel DE SMEDT demande si la soulte de 8 % est un forfait pour l'entretien futur de l'ouvrage. 

Le Maire indique que RFF ne souhaite pas faire l'avance, cette soulte est juste un versement préalable. 
La soulte de 8% relative à l'entretien ultérieur des ouvrages est une estimation sur la base de l'avant
projet : elle sera actualisée en fonction du coût réel des travaux. 

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

3. Travaux d'am~nagement du nouvel accès ouest - dépôt d'un dossier de 
demande d'autorisation au titre du Code Forestier 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

Conformément à la délibération prise lors de la précédente séance du Conseil municipal, la Ville de 
Saint-Julien-en-Genevois a déposé un dossier de demande de Déclaration d'Utilité Publique de son 
projet d'aménagement du nouvel accès ouest au centre-ville. 

Par décision du Préfet de Région, en date du 10 décembre 2013, après examen au cas par cas en 
application de l'article R.122-3 du Code de l'environnement, il a été confirmé que le projet était 
soumis à étude d'impact. Cette étude d'impact a donc été intégrée au dossier de demande de 
déclaration d'utilité publique. 

La poursuite de la procédure implique de déposer deux autres dossiers liés : 
à l'incidence du projet sur les boisements de plus de 2 ha d'un seul tenant, au titre des articles 
L.341-1 et suivants du Code forestier ; 
à l'incidence du projet sur l'eau et les milieux aquatiques, au titre des articles L.214-1 et 
suivants du Code de l'environnement. 

Pour ce faire, il y a lieu de transmettre un dossier de demande d'autorisation de défrichement à la 
Direction Départementale des Territoires, qui comprendra a minima : 

les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande ; 
l'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ; 
lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de 
cette personne morale à déposer la demande ; 
la dénomination des terrains à défricher ; 
un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ; 
un extrait du plan cadastral; 
l'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ; 
l'étude d'impact; 
une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non 
parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ; 
la destination des terrains après défrichement ; 
une évaluation des incidences Natura 2000 dans les conditions mentionnées aux articles 
L.424- III et R.424-23 du Code de l'environnement. 

Il est précisé que les conventions signées par la Ville avec RFF et le Département autorisent Monsieur 
le Maire à intervenir en leur nom pour le dépôt de ce dossier. 



Cette demande est à adresser par tout moyen permettant d'établir date certaine à Monsieur le Préfet de 
Haute-Savoie, qui dispose d'un délai de 2 mois pour l'instruire. Aux termes de l'instruction, 
l'autorisation fait l'objet d'un arrêté préfectoral, qui fera l'objet d'un affichage en Mairie et sur site. 

La Commission « Urbanisme, Mobilité, Travaux, Commerce», réunie le 25 septembre 2014 et 
consultée sur ce sujet, a émis un avis favorable. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
► DE SOLLICITER une demande d'autorisation de défrichement, conformément aux 

dispositions du Code forestier ; 
► DE MANDATER dès à présent Monsieur le Maire à l'effet d'établir tous dossiers et tous 

documents nécessaires à l'obtention de cette autorisation et à saisir tous prestataires potir ce 
faire; ainsi qu'à requérir tous avis ou observations des autorités compétentes; 

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

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

4. COMITES DE QUARTIERS et de HAMEAUX - désignation des élus 
référents 

Madame Marie-Thérèse DURRWELL-BRUN, Conseillère municipale, expose: 

La Municipalité a décidé de créer des comités de quartier et de hameaux, dont les modalités de 
fonctionnement ont été adoptées au Conseil municipal du 11 septembre dernier. 

Il convient désormais de désigner les 3 ou 4 membres du Conseil municipal qui participeront à chacun 
de ces comités. 

Après consultation des membres de cette Assemblée, il est proposé au Conseil municipal : 

DE DESIGNER les élus référents par quartier ou hameau selon la répartition suivante: 

Quartier ou Hameau Prénom Nom 
L'ARANDE Laurence CLEMENT 
L'ARANDE Samir BOUGHANEM 
L'ARANDE Véronique LECAUCHOIS 

PUY ST MARTIN Mathilde CREVEE 
PUY ST MARTIN Muriel SALAÜN 
PUY ST MARTIN Jean-Claude GUILLON 

CHABLOUX/LA FEUILLEE Evelyne BATTISTELLA 
CHABLOUX/LA FEUILLEE Eddy CARL 
CHABLOUX/LA FEUILLEE Jean-Claude GUILLON 

CENTRE VILLE Sylvain DUBEAU 
CENTRE VILLE Laurent BACHMANN 
CENTRE VILLE Dominique SUBLET 

LAPAGUETTE/LESCYCLADES Cédric MARX 
LAPAGUETTE/LESCYCLADES Diana PETRINGA 
LAPAGUETTE/LESCYCLADES Michel DESMEDT 

NORCIER/THERENS/THAIRY/CRACHE Janine CHALEAT 
NORCIER/THERENS/THAIRY/CRACHE Nicole PELISSON 



NORCIER/THERENS/THAIRY/CRACHE Christophe BONNAMOUR 

CERVONNEX Nicolas LORENZON 

CERVONNEX Maxime FREJAFÔN 

CERVONNEX Laurent MIVELLE 
CERVONNEX Sylvie CAMILLERI 

TERNIER/LATHOY Marie Thérèse BRUN 

TERNIER/LATHOY Annik FOMBARLET 

TERNIER/LATHOY Pierre BRUNET 

Rémy DUVERNEY demande comment il peut s'impliquer sans être dans la liste des élus désignés ce 
soir. 

Le Maire lui répond que chaque Comité fonctionnera comme il l'entend. Chaque Président pourra être 
interrogé sur la place et le rôle des autres volontaires, qu'ils soient des élus ou des candidats non-tirés 
au sort. 

Marie-Thérèse DURRWELL ajoute que la même question se posera à propos des associations de 
quartiers. 

Diana PETRINGA demande s'il est possible de travailler en binôme, quand deux élus sont du même 
quartier .. 

Le Maire renvoie à l'avis des Présidents, car il ne souhaite pas que ces derniers se sentent sous 
représentés face aux élus. 

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

5. BUDGET « VILLE » - décision modificative 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Une décision modificative du budget primitif 2014 doit être validée pour prendre en compte les 
recettes et dépenses non prévues, ainsi que quelques modifications comptables. 

Section de fonctionnement : 
Chapitres Dépenses Recettes Commentaires 

011 - Charges à + 58 887 € caractère general 
615 6 maintenance 9000€ Non prévues 
6161 affranchissement 25 000€ prévisions insuffisantes 
6262 communication tél 19 381 € Prévisions insuffisantes 
6184 Formation 5 500€ Formations nouveau logiciel NOE 

042 - Opérations 
3 000€ d'ordres entre section 

777 -Amortissement 3 000€ 
subventions 

73 - I~pôts et taxes 31819 € 
Ajustement 

7321 Fonds de 
31 819 € 

compensation 



77 - Produits 24 068 € Reversement association école de m'usique -

exceptionnels délibération juillet 2014 

7788 produits exceptionnels 24 068€ 

58 887 € ·58 887 € 

Section d'investissement: 
Chapitres Dépenses Recettes Commentaires 

040 - Opérations 
d'ordres entre section 3 000€ 

139158 Amortissement 3 000€ 
subventio 

041 - Opérations 23 000 € Intégrations avances sur travaux 

patrimoniales 23 000 € 
2 315 installations générales 
238 avances versées 

23 000€ 23 000€ 

16 - Emprunts 80 000 € 
Amortissement nouvel emprunt 

1641 - emprunts 

20 - immobilisations Acquisitions logiciels : NOE, SOLON, 

incorporelles nouvelles licences (écoles) 

2051 - logiciels 
30 000 € 

· 23 - Immobilisations en - 257 000 € 
Allée des cèdres 

cours - 100 000€ Ecole du Puy-St-Martin 
2315 - installations générales 

2313 - constructions 
-157 000 € 

40 - Opération MIEF + 38 000 € assurance + aménagement local 
2 313- constructions 

44 - Opération EP 
100 000 € 

Chabloux 

48 - Opération Hameau 
- 100 000 € Travaux reportés en 2015 

de Cervonnex 

53 -Accès ouest + 300 000 € Modification APICP 

56-TRAM 6 000€ 
58 - Rénovation 

-200 000 € Travaux non réalisés en 2014 
Burgondes 

TOTAL 23 000 € 23 000 € 

La commission« Finances- Ressources Humaines», consultée le 18 septembre 2014, a émis un avis 
favorable, 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'ADOPTER la décision modificative du BP 2014 ci-dessus exposée. 

Michel DE SMEDT constate un grand dépassement sur l'affranchissement. 

Charline RENEVRET explique que sur ce compte, on relève, outre une légère augmentation des coûts 
d'affranchissement par rapport au budget prévisionnel 2014, mais surtout l'intervention d'une 



archiviste du Centre de Gestion, contrat sous-estimé au départ. Cela s'explique donc par des données 
techniques, et non politiques. 

Le Maire ajoute qu'un éclairage sera porté en commission Finances. 

Michel DE SMEDT souhaite un point sur le dossier de l'allée des Cèdres. 

Le Maire répond que la Ville attend la réponse du tribunal administratif. Seul le découpage parcellaire 
a été fait, ce qui accéléra les travaux si le jugement est favorable. 

Michel DE SMEDT constate que 157 000 €, prévus initialement à l'école du Puy-St-Martin, ont été 
réaffectés. Mais cette somme devra être prévue en 2015. 

Le Maire l'approuve. 

Concernant la rénovation des Burgondes, Michel DE SMEDT s'interroge sur l'éventuelle perte de 
subvention de 200.000€ du SY ANE. 

Le Maire répond qu'il préfère ne pas avancer avant d'avoir une vision globale sur l'ensemble des 
dossiers des équipements sportifs. La commission Sport sera consultée en fin d'année, avec tous les 
éléments (subventions possibles et opportunités proposées). 

Michel DE SMEDT alerte sur la nécessité de ne pas perdre ces subventions, qui s'avèrent 
conséquentes. 

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

6. Rédaction, mise en page, impression et reg1e publicitaire du bulletin 
municipal et de l'agenda de la Ville de St-Julien-en-Genevois 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Le précédent marché relatif à la rédaction, la mise en page, l'impression du bulletin municipal 
trimestriel, notifié le 2 mars 2012, est arrivé à échéance le 30 juin 2014. L'avenant du 12 juin 2014 a 
permis de couvrir la réalisation du bulletin municipal de septembre 2014. 

Il y a donc lieu de lancer un nouveau marché afin de procéder à son renouvellement pour une durée 
d'un an, reconductible 2 fois. 

La procédure choisie est l'appel d'offres restreint conformément aux dispositions des articles 33, 60 à 
64 du Code des marchés publics. Elle permet de sélectionner dans un premier temps les entreprises en 
fonction des éléments relatifs à la candidature c'est-à-dire en fonction des capacités de l'entreprise. 

Par ailleurs, la nouvelle municipalité souhaite retravailler les supports municipaux et notamment 
prévoir la distribution d'un agenda mensuel imprimé qui sera distribué dans les boîtes aux lettres de 
tous les habitants. Ce nouveau support doit permettre aux associations st-juliennoises d'annoncer et de 
présenter leurs évènements à l'ensemble de la population. 

Cet agenda doit participer à rendre St-Julien convivial et agréable à vivre, en soutenant les acteurs de 
son animation. 



Afin de financer ce nouveau support municipal, la vente d'espaces publicitaires est proposée dans le 
bulletin municipal pour 3 pages au maximum, dans l'agenda et éventuellement dans d'autres supports 
à définir. 

Le marché a donc été découpé en trois (3) lots distincts : 
Lot 1 : rédaction et mise en page du bulletin municipal et de l'agenda 
Le candidat pourra présenter une ou plusieurs variantes dans la limite de 2 pour ce lot portant 
sur l'adaptation graphique de la maquette du bulletin municipal et de l'agenda. 
Lot 2: régie publicitaire du bulletin municipal et éventuellement d'autres supports 
d'information 
Prestation supplémentaire éventuelle: mise en place d'une vente d'espaces publicitaires sur 
d'autres supports d'information en fonction du ou des espaces disponibles à cet effet 
Lot 3 : impression du bulletin municipal et de l'agenda. 
Prestation supplémentaire éventuelle N° 1 : mise sous blister du bulletin municipal 
Prestation supplémentaire éventuelle N°2: encartage manuel ou mécanique de l'agenda et/ou 
d'autres documents dans le bulletin municipal. 

Le candidat peut présenter une ou plusieurs variantes dans la limite de 2 pour ce lot portant sur les 
encres, l'épaisseur moindre du papier, la démarche environnementale du procédé de fabrication ou de 
recyclage du papier. 

Un avis d'appel public à concurrence a été envoyé pour publication le 28 mai 2014 dans le BOAMP et 
le JOUE avec mise en ligne du dossier de .consultation des entreprises sur la plateforme de 
dématérialisation « marchespublics.info» et publié le 31 mai 2014 au JOUE et le 3 juin 2014 au 
BOAMP. 

Au total, huit (8) dossiers ont été téléchargés avec intention de soumissionner. 

La date limite de remise des candidatures était fixée au 7 juillet 2014 à 12 heures et treize (13) offres 
ont été reçues dans le délai imparti. Il s'agit des entreprises suivantes : 

SARL AF COMMUNICATION 
MEDIA PLUS COMMUNICATION 
BUCEREP 
CHIRAT 
MEDIAGRAPHE 
IMPRIMERIE VILLIERE 
AECP 
LIGNE OVALE 
PAMPLEMOUSSE COMMUNICATION 
RESONANCE PUBLIQUE 
KALISTENE 
PLUME&CO / PISTE NOIRE 
MAIRIE INFO. 

Les candidatures ont été ouvertes en présence du représentant du pouvoir adjudicateur le 10 juillet 
2014 et jugées recevables, présentant les garanties techniques et financières satisfaisantes à l'.exception 
de six (6) d'entre elles : 

Sarl Mairie lnfo pour les lots 1 et 3 : références insuffisamment développées eu égard à celles 
mentionnées par les concurrents 
Bucerep pour les lots 1, 2, 3 : prestations de référence incomplètes et insuffisantes au regard 
de celles proposées par les concurrents 
Imprimerie Villiere pour le lot 1 : absence de référence(s) dans le domaine de la rédaction et 
de la mise en page du bulletin municipal et de l'agenda 
AECP Conseil pour le lot 1 : références non probantes dans le domaine de la rédaction et de la 
mise en page du bulletin municipal et de l'agenda 

• 



AF Communication pour les lots 1 et 3 : références insuffisamment développées par rapport à 
celles proposées par les concurrents 
SAS Communication pour les lots 1 et 3 : références insuffisamment développées en 
particulier absence de réponse. 

Un dossier de consultation a été adressé le 21 juillet 2014 aux candidats admis à soumissionner: 
SARL AF COMMUNICATION (lot 2) 
MEDIA PLUS COMMUNICATION (lot 2) 
CHIRAT (lot 3) 
MEDIAGRAPHE (lot 2) 
IMPRIMERIE VILLIERE (lot 3) 
AECP (lot 2) 
LIGNE OVALE (lot 1) 
PAMPLEMOUSSE COMMUNICATION (lots 1, 2 et 3) 
RESONANCE PUBLIQUE (lot 1) 
KALISTENE (lots 1, 2 et 3) 
PLUME&CO / PISTE NOIRE (lots 1, 2 et 3) 
MAIRIE INFO (lot 2). 

La date limite de remise des offres a été fixée au mardi 26 août à 12 h. 

Lors de sa séance du 4 septembre 2014, la commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer le marché 
aux entreprises ayant présenté l'offre la mieux-disante, pour chacun des lots: 

L'entreprise LIGNE OVALE sise 18 allée des Graveurs à Bourgoin Jallieu (38300) poµr le lot 
n°1 « Rédaction et mise en page du bulletin municipal et de l'agenda». 
L'entreprise MEDIAGRAPHE sise 129 rue du stade à Challes les Eaux (73190) pour le lot 
n°2 « Régie publicitaire du bulletin municipal et éventuellement d'autres supports 
d'information». 
La PSE « mise en place d'une vente d'espaces publicitaires sur d'autres supports 
d'information en fonction du ou des espaces disponibles à cet effet» est valorisée. 
L'entreprise VILLIERE sise route d'Annemasse - Z.A. du juge Guérin à Beaumont (7 4150) 
pour le lot n°3 « Impression du bulletin municipal et de l'agenda». 
Les PSE N°1 « mise sous blister du bulletin municipal» et PSE N°2 « encartage manuel ou 
mécanique de l'agenda et/ou d'autres documents dans le bulletin municipal» sont valorisées. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ENTERINER la décision d'attribution; 
- ·D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché relatif à la rédaction, la mise en page, 

l'impression et la régie publicitaire du bulletin municipal et de l'agenda avec les entreprises 
suivantes: 

o L'entreprise LIGNE OVALE sise 18 allée des Graveurs à Bourgoin Jallieu (38300) 
pour le lot n°1 « Rédaction et mise en page du bulletin municipal et de l'agenda». 

o L'entreprise MEDIAGRAPHE sise 129 rue du stade à Challes les Eaux (73190) pour 
le lot n°2 « Régie publicitaire du bulletin municipal et éventuellement d'autres 
supports d'information» 

o L'entreprise VILLIERE sise route d'Annemasse - Z.A. du juge Guérin à Beaumont 
(74150) pour le lot n°3 « Impression du bulletin municipal et de l'agenda». 

DE DIRE que les dépenses afférentes seront imputées sur les crédits prévus au budget ; 
DE PRECISER que l'imputation budgétaire relèvera de la section de fonctionnement du 
budget des exercices 2015 ainsi que 2016 et 201 7 en cas de reconduction 

Michel DE SMEDT aurait aimé avoir des informations sur les montants enjeu. 



Le Maire s'excuse pour cet oubli. Il ne se souvient plus de l'intégralité des chiffres, mais s'engage à 
communiquer les sommes très rapidement. 

Michel DE SMEDT indique qu'il n'est pas à l'aise sur l'accès d'un bulletin municipal à la publicité. 
Cette pratique est courante, mais il estime qu'un bulletin municipal doit être neutre. L'agenda aurait 
suffi. Il y a une dépendance ascendante ou descendante vis-à-vis des annonceurs. 

Le Maire indique qu'il y aura un bandeau dans l'agenda, et que l'espace disponible est très réduit. Par 
ailleurs, la consigne a été clairement donnée à la Régie de ne s'adresser qu'à des entreprises qui 
s'adressent au grand public, et non des fournisseurs de la Ville. 

Laurent MIVELLE d_emande si une même publicité peut se renouveler chaque mois. 

Le Maire répond que cela peut être le cas. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 26 voix pour, 5 abstentions (Mmes et MM. 
DUBEAU, DE SMEDT, GUILLON, LECAUCHOIS, CAMILLERI), 2 contre (Mme DELAMARE, 
M.DASSY) 

7. Régie publicitaire du bulletin municipal et de l'agenda de la Ville de St
Julien-en-Genevois- dérmition des tarifs appliqués 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Dans un souci d'optimisation des recettes, et pour financer notamment les dépenses induites par la 
mise en place de l'agenda municipal, la Municipalité souhaite mettre en place la vente d'espaces 
publicitaires sur différents supports d'information municipaux. 

Aussi, dans le cadre du marché relatif à la rédaction, mise en page, impression et régie publicitaire du 
bulletin municipal et de l'agenda de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois, le lot 2 a été attribué, par 
délibération de ce jour, à une société chargée de la régie publicitaire. 

Le taux de réversion à la Ville sera de 60%. 

Le format est le même que le format actuel, avec distribution dans toutes les boites aux lettres de St
Julien. 

La commission« Finances et Ressources humaines», consultée le 18 septembre 2014, a émis un avis 
favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

DE VALIDER les tarifs suivants : 

• Tarifs des annonces dans le bulletin municipal : 

Désignation Prix unitaire (euros) Prix Unitaire (euros) Prix Unitaire (euros) 

Page intérieure et 3ème de couverture Quatrième de 
aléatoire couverture 

1/8 page 280 290 300 

¼ page 450 470 500 

½page 650 700 800 

1 page 1200 1300 1450 



• Tarifs des annonces dans !'Agenda: 

Désignation Prix unitaire (euros) Prix Unitaire (euros) Prix Unitaire (euros) 

Page intérieure 3ème de couverture Quatrième de 
couverture 

Bandeau 350 400 450 

• Autres tarifs: 

• Tarifs dégressifs et rabais 

Proposition de tarifs dégressifs en fonction du volume d'achat des annonceurs et éventuellement de 
rabais pour les annonceurs locaux. 

Le titulaire ne pourra accorder d'autres rabais que ceux initialement prévus et votés par le Conseil 
municipal. 

Tarifs dégressifs accordés Rabais pour les annonceurs locaux Rabais de bouclage 
pour 3 insertions 

20% 10% 25% 

• Tarifs de prestation graphique ( conception du fond et de la forme de l'annonce) : 

Format de l'annonce Coût de conception graphique 

1/8 page 20 

¼page 30 

½page 40 

1 page 50 

• Tarifs de prestation rédactionnelle pour un publi-reportage : 

Format de l'annonce Coût de conception graphique 

½page 40 

1 page 60 

■ Prestation supplémentaire éventuelle N°1 : mise en place d'une vente d'espaces publicitaires sur 
d'autres supports d'information en fonction du ou des espaces disponibles à cet effet 

Désignation Prix. unitaire (euros) Prix Unitaire (euros) Prix Unitaire (euros) 

Page intérieure et 3ème de couverture Quatrième de 
aléatoire couverture 

1/8 page (bandeau) 350 370 390 

¼page 480 550 600 

½page 680 700 750 

1 page 1350 1400 1550 



Véronique LE CAUCHOIS indique que cela la dérange que des entreprises de St-Julien payent les 

supports promotionnels de la Ville. Elle ne comprend pas les tarifs, sans format, nombre 

d'exemplaires, ... Cette délibération ne parait pas complète. 

Le Maire lui répond que la délibération ne porte que sur les tarifs mais il ne voit pas d'inconvénient à 

ce que l'on ajoute cela dans la délibération « ~e format est le même que le format actuel avec 

distribution toutes boîtes dans la commune. » 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 27 voix pour, 2 abstentions (MM. 
GUILLON, DE SMEDT), 4 contre (Mmes et MM. DELAMARE, DASSY, LECAUCHOIS, 
CAMILLERI) 

8. Désignation d'un correspondant défense 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Créée en 2001, par le Ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de correspondant 
défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l'esprit de défense. Le rôle du 
correspondant défense est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de 
défense, et pour mener des actions de proximité efficaces. 

Aussi, il est prévu qu'au sein de chaque Conseil municipal, soit désigné un élu en tant 
qu'interlocuteur privilégié des administrés et des autorités civiles et militaires du département et de la 
région sur les questions de défense. 

À l'occasion du renouvellement des Conseils municipaux, le Ministre de la Défense a souhaité que ce 
réseau, étendu à l'ensemble des Communes en France, soit maintenu et renforcé. 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal de : 
- DESIGNER Ut}- correspondant défense parmi les membres du Conseil municipal 

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

Monsieur Maxime FREJAFON, Conseiller municipal délégué, a été désigné correspondant Défense. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 31 voix pour, 2 abstentions (MM. BRUNET, 
BONNAMOUR par pouvoir). 

9. Espaces Part' Ages - convention entre la Ville et l'association Espace Femme 

Madame Laurence CLEMENT, Maire-Adjoint, expose: 

Dans le cadre du développement de son travail social et de sa politique de prévention, la Ville de 
Saint-Julien-en-Genevois a souhaité établir un partenariat avec l'association Espace Femmes qui 
luttent contre les violences faîtes aux femmes. 

Tous les 2 jours et demi, en France, 1 femme meurt sous les coups d'un conjoint. 
Chaque année, 20Ù 000 femmes déclarent avoir été victimes de violences et seulement 31 000 portent 
plainte. 
En 2013, 129 femmes sont mortes mais également 33 enfants. 



L'association Espace Femmes intervient sur l'ensemble du département de la Haute-Savoie. Elle a 
pour mission de : 

Donner aux femmes victimes de violences sexistes au sein du couple les moyens pour se 
dégager des violences ; · 
Agir sur les transformations des mentalités auprès des filles et des garçons dès l'âge de 15 ans 
du département ; 
Renforcer les compétences des partenaires du département en matière de violences faites ·aux 
femmes au sein du couple. 

Son action se place sur 3 domaines : 
• L'accueil, l'écoute et l'accompagnement. 
• L'information des adolescents par la prévention des comportements sexistes 
• La formation des professionnels sur les violences conjugales 

L'objectif est de mettre en place des temps d'informations collectives ouverts aussi bien aux usagers 
qu'aux professionnels, et de permettre des temps d'échanges qui offriront aux femmes concernées la 
possibilité de connaître leurs droits et les lieux où elles pourront être accueillies individuellement. 

Ces temps, hi-mensuels, se situeront dans le Centre social, Espace Part'âg~s, mais pourront être 
délocalisés. 

Le montant de la subvention est de 8 000 € par an, la convention a une durée de 3 ans. 

La commission« Jeunesse et Sport» du 9 septembre 2014 a émis un avis favorable. 
Le comité de pilotage de l'espace Part' Ages sera consulté le 3 octobre également. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
D'EMETTRE un avis favorable à la mise en place des informations collectives ; 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention correspondante ; 
DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017. 

Audrey DELAMARE demande des précisions sur le coût de ce partenariat en 2014, sachant que 
l'année est déjà entamée. 

Le Maire précise que les sommes prises sur le budget 2014 seront calculées au prorata de l'année 
écoulée. 

Benjamin VILLARD souhaite savoir si ce phénomène existe réellement sur la Ville. 

Le Maire indique que des informations préoccupantes sur les violences faites aux femmes et sur 
l'enfance remontent en effet dans le cadre du diagnostic CLSPD (Contrat Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance). C'est sans doute aggravé par le fait que beaucoup de personnes sont 
déracinées et loin de leÙrs familles. Selon la Gendarmerie, cela touche tout type de catégories sociales. 
C'est donc une réelle préoccupation. 

Michel DE SMEDT se félicite de voir que les diagnostics font l'objet de la même action quelle que 
soit la municipalité. 

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



10. Espace Part' Ages - convention entre la Ville de Saint-Julien-en-Genevois et 
l'association APRETO 

Madame Laurence CLEMENT, Maire-Adjointe, expose: 

Le centre social, Espace Part'âges, de la Maison Intergénérationnelle de l'Enfance et de la Famille 
développe une politique d'information, d'orientation et de soutien à la population notamment en 
direction des parents et des mineurs. 

Dans ce cadre, il est proposé de mettre en place une consultation « jeunes consommateurs de 
substances psychoactives ». 
En effet, la consommation de substances psychoactives en particulier chez les adolescents et les 
jeunes adultes fait partie intégrante de leur mode de vie. L'âge de la première consommation de 
pr9duits, le plus souvent l'alcool, se situe en moyenne à 12 ans pour les garçons et à 13 ans pour les 
filles 1. 
A 17 ans, 58,5% des adolescents ont déjà expérimenté l'ivresse2

• 

En 2011, plus de 40% des jeunes de 17 ans avaient expérimenté le cannabis3
. 

Si la consommation régulière de cannabis baisse, passant chez les jeunes de 17 ans, de 10% en 2000 à 
6,5% en 2011, elle reste tout de même, pour la France, la plus élevée d'Europe. 

L'objectif de la consultation est d'apporter une information, un conseil et un accompagnement 
personnalisés. 
Elle touche toute les formes de consommation, licites ou illicites. 
Elle évalue le type de consommation et propose un diagnostic. 
Elle accueille, soutien et accompagne également l'entourage familial. 
Elle informe et peut former les partenaires locaux (judiciaire, scolaire, social, médical). 

Bien entendu, les entretiens se font sur la base du volontariat et le jeune peut y mettre un terme quand 
il le souhaite. Il s'agit d'un travail de prévention et non de coercition que seul un juge peut décider. 

Les entretiens permettent souvent de mettre en lumière les causes de la consommation : orientation 
scolaire, absence de dialogue familial, rivalités frères-sœurs, .... 

Aussi, la Municipalité souhaite signer une convention avec l'association Apreto qui est le Centre de 
Soins, d' Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAP A), référente pour notre territoire 
de l'ensemble des actions de soins et de prévention des addictions, dont le siège est à Annemasse. 

La consultation sera hebdomadaire, le lundi de 17h à 20h, et réalisée par une psychologue, dans les 
locaux de l'espace Part' Ages. 

La première permanence pourrait être ouverte début octobre. 

Le coût est de 8 500 € pour une année pleine, et cette convention pourrait être signée pour une durée 
de 3 ans. 

Les crédits nécessaires pour 2014 (soit 2 000 €) ayant été prévus au budget primitif du Centre 
Communal d' Action Sociale, l'impact budgétaire pour le budget de la Ville ne .commencerait à courir 
qu'à partir de 2015. 

La commission« Jeunesse et Sport» a émis un avis favorable de 9 septembre 2014. 
Le Comité pilotage de l'Espace Part' Ages sera consulté le 3 octobre également. 

1 
2008, enquête nationale de l'Institut de REcherches scientifique sur les Boissons, 

2 
2011 : Enquête sur la Santé et les Consommations lors de !'Appel de Préparation À la Défense (ESCAPAD). 

3 
Chiffre de l'Institut National de Prévention et d'Education à la Santé (INPES). 



Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
D'EMETTRE un avis favorable à la mise en place de la consultation ; 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention correspondante ; 
DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget des exercices 2015, 2016 et 2017 

Le Maire indique qu'il s'agit également d'un sujet de préoccupation, notamment pour les adolescents, 
avec un taux de dépendance aux substances illicites très fort sur notre territoire. Les drogues sont 
globalement moins chères, mais avec un revenu moyen des foyers plus important que sur le reste du 
territoire. 

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

11. Gouvernance de l'espace Part' Ages - création d'une commission extra-
municipale 

Madame Laurence CLEMENT, Maire-Adjoint, expose: 

Bien que service municipal à part entière, l'Espace Part' Âges, centre social, doit avoir un 
fonctionnement particulier, de par la convention qui le lie à la CAF. A ce titre, l'ensemble de ses 
instances de décisions doivent être collégiales et associer largement la société civile. 

Pour pouvoir faire fonctionner le centre social en intégrant dans sa gouvernance des usagers et des 
partenaires associatifs tout en préservant le rôle du Conseil municipal, seul organe juridiquement en 
capacité de régler les affaires de la Commune, il est proposé de mettre en place une commission ad 
hoc, extra-municipale. 

Outre le Maire, président de droit, cette commission sera composée de 7 élus (5 élus de la majorité et 2 
élus des minorités, dans le respect de la représentation proportionnelle), 5 représentants associatifs et 3 
représentants des usagers. 

Elle se réunira tous les mois, et sera chargée d'examiner les dossiers et projets présentés par la 
directrice du centre social, en s'appuyant sur les propositions des groupes de travail, groupes qui 
pourront se mettre en place en fonction des actions souhaitées. 

La commission examinera également les propositions budgétaires du centre social, et pourra 
également être consultée sur les délibérations de la Commune qui concerneraient l'Espace Part' Ages. 

Elle informera la Municipalité de ses positions et ses décisions, laquelle soumettra les projets de 
délibération au Conseil municipal. Ce dernier délibérera souverainement, sans être lié par l'avis de la 
Commission. 

Par ailleurs, une fois par an, un comité de pilotage réunissant l'ensemble des partenaires 
institutionnels, financiers et les usagers du centre social se réunira pour prendre connaissance du bilan 
annuel et des perspectives et projets du centre social. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
- D'EMETTRE un avis favorable à la mise en place de cette gouvernance; 
- DE PROCEDER à la désignation des 7 membres du Conseil municipal au sein de cette 
Commission ; 
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à désigner les membres associatifs et les représentants 
des usagers au sein de cette instance. 



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

Sont désignés à cette commission, à l'unanimité, les 7 membres du Conseil municipal suivants: 
Madame Laurence CLEMENT 
Madame Mathilde CHEVEE 
Madame Evelyne BATTISTELLA 
Monsieur Sylvain DUBEAU 
Monsieur Cédric MARX 
Madame Dominique SUBLET 
Madame Véronique LECAUCHOIS 

12. Fonds d'aide aux projets développés par les jeunes de la Ville de St-Julien 

Madame Mathilde CHEVEE, Maire-Adjoint, expose : 

Un des objectifs prioritaires de la Municipalité est de permettre aux jeunes adolescents et jeunes 
adultes de la ville de trouver leur autonomie. 

Elle souhaite aider les jeunes dans leurs projets en mettant à leur disposition un lieu d'accueil et 
d'information au sein de l'Espace Part'âges, en les accompagnant avec les animateurs de l'équipe de 
Diver'City, niais également en y participant financièrement. 

Afin d'encourager les jeunes de St-Julien à s'engager et à monter des projets d'animation collectifs, le 
secteur jeunesse souhaite formaliser une aide financière de soutien sous forme de bourse. 

Cette bourse peut venir compléter le financement des projets en compléments des autres aides 
institutionnelles, privées et d'autofinancement. 

L'aide financière est subordonnée à des critères de recevabilité des projets : 

1. Les objectifs du projet doivent favoriser l'épanouissement personnel des participants dans un 
projet d'intérêt collectif. C'est à dire monter le projet avec et pour les autres et sur des 
principes de solidarité. 

2. La composition du groupe de jeunes doit tendre vers une diversité culturelle, sociale et la 
parité garçon/fille. 

3. Les groupes de projets sont accompagnés par des adultes formés à l'accompagnement et à la 
conduite de projet. Les jeunes sont donc rattachés à une structure d'animation de St-Julien: 
Secteur jeunesse/ Diver'City; la MJC de St-Julien-en-Genevois; l'association Passage; ... 

4. Le financement ne concerne que les jeunes directement impliqués dans la préparation et la 
réalisation du projet. 
La structure porteuse est garante de ce critère. 

5. Les jeunes concernés par cette bourse sont résidents à St-Julien-en-Genevois; 
6. Après étude du projet et acceptation par la commission « jeunesse », les porteurs du projet 

s'engagent à le présenter au Conseil municipal lors d'une séance publique. 
7. A l'issue du projet, le groupe porteur s'engage à rendre compte de sa réalisation en utilisant 

des supports multimédia. 

Le montant de la bourse est arrêté à 200 € par jeune de St-Julien impliqué avec un plafond de 2000 € 
par projet. Le service enfance jeunesse proposera lors du vote du budget 2015 d'allouer une enveloppe 
annuelle de 10 000 € à cette action. 



La commission« Jeunesse et Sport» du 9 septembre 2014 a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

-D'EMETTRE un avis favorable à la mise en place de ce fonds d'aide 

Pierre BRUNET demande l'âge d'éligibilité pour un jeune. 

Mathilde CREVEE rappelle que le secteur Jeunesse s'adresse aux 13-25 ans. Ces projets étant 
forcement accompagnés par des animateurs de ce service, qui laisseront plus ou moins d'autonomie 
selon les jeunes et leurs projets. En définitive, l'âge compte de fait, mais ce n'est pas un critère en 
tant que tel. 

Sylvie CAMILLERI souligne il existait auparavant les « projets autonomes» et que l'action de la 
MJC, pépinière de projets pour les jeunes, reste d'actualité. Elle se demande comment ce fonds 
s'insère dans une cohérence globale. 

Mathilde CREVEE ne souhaite pas qu'il y ait de compétition ni de« propriété» de l'approche projet. 
Le but n'est pas de proposer un catalogue d'activités, mais bien une approche de définition collective 
de projets avec des jeunes. La mise en place de ce fonds est destinée à affirmer et motiver cette 
démarche. Quant aux rapports avec la MJC, l'idée est d'être complémentaire. Par exemple, les 
discussions menées avec la MJC ont fait ressortir que les projets autonomes sont portés par cette 
association plus que par la Ville. Cela demeurera ainsi, mais si des jeunes désirent rester en lien avec 
certains animateurs Jeunesse, la Ville et la MJC s'y adapteront. L'idée est vraiment d'être le plus 
flexible possible pour encourager les jeunes à monter et réaliser leurs projets. 

Sylvie CAMILLERI fait remarquer que la règle de parité peut mener à exclure certains jeunes, pour 
des raisons diverses. Par exemple, certains projets menés par des jeunes filles du Puy-St-Martin ou du 
St-Georges n'auraient pas pu se faire si la stricte parité filles-garçons avait été respectée. Elle demande 
donc une certaine souplesse. 

Mathilde CREVEE confirme qu'il est souhaité que les projets «tendent» vers cette parité, sans que 
celle-ci soit obligatoire. Selon l'objectif, cet aspect sera plus ou moins poussé. 

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

13. Attribution de subventions 2014 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, soumet au vote du Conseil municipal l'attribution des 
subventions suivantes, telles qu'indiquées sur le tableau ci-dessous. 

Il s'agit de compléments et/ ou corrections de la délibération du 23 janvier dernier, étant noté que le 
vote de ces nouveaux montants ne dépasse pas l'enveloppe votée au BP 2014 pour le service scolaire. 

Association Montant Commentaires 
Ecole élémentaire Création d'une nouvelle classe à l'école en septembre 2014: 
des Prés de la 200€ Octroi d'une subvention pour la bibliothèque et là coopérative de 
Fontaine la classe 



Ecole élémentaire du Création d'une nouvelle classe à l'école en septembre 2014: 
Puy Saint-Martin 200€ Octroi d'une subvention pour la bibliothèque et la coopérative de 

la classe 

Sous réserve de l'avis de la commission« Scolaire - Enfance» qui se réunira le 2 octobre 2014, il est 
proposé au Conseil municipal : 

DE VOTER favorablement à l'attribution des subventions ci-dessus indiquées. 

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

14. Ecole de Musique et de Danse - intervention dans le cadre de la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires à l'école primaire de Neydens 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la Commune de Neydens a sollicité 
la Commune de St-Julien-en-Genevois pour une intervention de l'Ecole Municipale de Musique et de 
Danse pour l'année scolaire 2014-2015. 

Après analyse du potentiel de l'EMMD, il apparaît que la mise à disposition de deux intervenants par 
semaine est en cohérence avec les possibilités techniques et pédagogiques de l'équipe de l'EMMD. 

Aussi, il est proposé d'établir une convention d'intervention sur les rythmes scolaires pour deux 
heures hebdomadaires sur la saison scolaire : 

Marine Fritschy (initiation à la danse), 1 heure hebdomadaire; 
Ingrid Vadot (bruitage), 1 heure hebdomadaire. 

La Commune de Neydens devra s'engager à mettre à disposition les ·salles et le matériel adaptés aux 
interventions. Elle assumera également l'entièreté des charges financières de ces deux activités. 

Le coût horaire facturé est de 39 €/h. 

Le coût global estimé de ces interventions est de 2 496 €. 

La commission« cultgres, développement durable et convivialité» consultée le 23 septembre 2014, a 
émis un avis favorable. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention correspondante ; 

DE DIRE que les crédits seront inscrits aux budgets des années 2014 et 2015. 

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

15. Rencontres transfrontalières des vergers d'antan - convention de mise à 
disposition des terrains de tennis couverts de la Paguette au profit du 
Syndicat Mixte du Salève 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

Depuis 10 ans, le Syndicat Mixte .du Salève (SMS), auquel adhère la Commune de Saint-Julien-en
Genevois, organise alternativement avec le Syndicat d' Aménagement du Vuache la journée des 
rencontres des vergers traditionnels du Vuache et du Salève. 



Ces journées ont pour but de sensibiliser et former les propriétaires de vergers à la conservation et 
l'entretien de ce patrimoine culturel et naturel, mais également le grand public de tous horizons. 

En 2014, dans le cadre du contrat corridor Champagne-Genevois concernant l'ensemble du bassin 
genevois franco-suisse, le SMS est chargé de co-organiser avec le canton de Genève « les rencontres 
transfrontalières des vergers traditionnels». Compte-tenu de la proximité de Saint-Julien avec le 
Canton de Genève, des démarches engagées sur le site naturel de la Feuillée dans le cadre du même 
contrat corridors, piloté par la Communauté de Communes, il semblait opportun d'organiser cette 
manifestation sur notre Commune, d'autant plus que nous disposons des infrastructures adaptées à 
cette manifestation qui du fait de son caractère transfrontalier à pour ambition de réunir plusieurs 
milliers de visiteurs. 

Il s'agit, par cette manifestation, de valoriser et protéger les vergers traditionnels du territoire, véritable 
patrimoine culturel et naturel qui marquent l'identité de nos paysages, constituent un patrimoine 
arboricole de plusieurs centaines de variétés, l'habitat d'espèces animales menàcées comme la 
chouette chevêche, un élément essentiel de la trame verte et jaune des corridors biologiques. 

Enfin, le verger est pourvoyeur de fruits qui peuvent être le support d'animations et de lien social mais 
également servi à la consommation ménagère. · 

50 stands sont destinés à des associations, institutions, collectivités, agriculteurs, producteurs et 
professionnels intervenants de près ou de loin à la conservation et à la gestion des vergers. 

2000 visiteurs sont attendus sur la journée. 

Cette manifestation se déroulerait donc le dimanche 19 octobre au complexe sportif de la Paguette. 

Afin de formaliser et valoriser le partenariat de manière officielle et de sécuriser juridiquement la mise 
à disposition des locaux, une convention de mise à disposition à titre gracieux sera conclue entre 
l'organisateur-le SMS - et la Ville de Saint-Julien-en-Genevois. 

La commission « cultures, développement durable et convivialité » consultée le 23 septembre 2014 a 
émis un avis favorable. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec le Syndicat Mixte dù Salève 
· correspondante, définissant les modalités de participation de la Ville aux « rencontres 

transfrontalières des vergers d'antan». 

Vu de la taille de l'événement, Michel DE SMEDT demande ce qui est prévu pour le stationnement. 
La même question s'était posée dimanche dernier, lors de l'Ekkiden. 

Le Maire indique que la police municipale est informée et qu'elle travaille sur le dossier. Il confirme 
qu'il reste vigilant sur ce point. 

Evelyne BATTISTELLA précise qu'il faut penser aux personnes à mobilité réduite. 

Matthias FOURNIER indique qu'on va profiter des installations mises en place dans le cadre du forum 
de l'emploi, comme sur le parking Palluel. 



Le Maire ajoute que, dans la même idée, les dates rapprochées de ces deux événements permettent 
d'économiser des frais de fonctionnement pour le montage et démontage des installations. 

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

16. Occupation du domaine public de la Commune - mise à jour des tarifs du 
règlement de voirie 

Monsieur Nicolas LORENZON, Conseiller municipal délégué, expose : 

Dans le cadre de politique de développement économique, la Municipalité a décidé, suite à un recours 
gracieux de la sous-préfecture sollicitant le retrait d'arrêtés illégaux, de faire évoluer les tarifs de son 
règlement de voirie pour se mettre en conformité avec la loi. 

En effet, selon l'article L2125-l du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié le 29 
décembre 2010 : 

Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une [Commune}donne lieu au paiement d'une 
redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements 
visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de 
paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du 
domaine public peut être délivrée gratuitement : 
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de 
travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous 

2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du 
domaine public lui-même. 
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée 
gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. 

La commission « Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerc.e » du 25 septembre 'dernier n'a pas émis 
d'objections. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ADOPTER la nouvelle grille tarifaire d'occupation du domaine public jointe en annexe. 

Véronique LE CAUCHOIS constate que la gratuité est confirmée pour les associations de la 
Commune, sauf pour St-Julien Commerces. Pourquoi faire payer cette association ? 

Nicolas LORENZON indique que cette association organise des manifestations qui ne sont pas à but 
non lucratif, comme la braderie, ce qui justifie le forfait. 

Michel DE SMEDT conteste cet argument. Certes, les commerçants ont des buts lucratifs, mais leur 
association loi 1901 reste à but non-lucratif concernant l'animation de la ville. 

Le Maire explique que la loi est claire, comme nous l'a indiqué le recours de la Sous-préfecture : 
malgré son souhait de conserver la gratuité, la Ville est obligée de faire payer l'occupation du 
domaine public de voirie. Il est possible de faire une exception pour des associations organisant une 



manifestation à but non-lucratif, ce qui n'est pas le cas des évènements organisés par l'association des 
commerçants. Il fait remarquer que les tarifs sont symboliques. 

Véronique LE CAUCHOIS rétorque que toute association est à but non-lucratif. 

Nicolas LORENZON ajoute que St-Julien Commerces fait appelle à Corn Event , société de prestation 
de service pour organiser la braderie. 

Le Maire rappelle qu'une association de loi 1901 peut être à but lucratif. Il serait étonnant que St
Julien Commerces n'en fasse pas partie, puisque l'objet de cette association reste le commerce. 

Michel DE SMEDT remarque que l'organisation d'un vide-grenier n'est pas à but non-lucratif non 
plus, et pourtant aucune redevance n'est prévue. D'ailleurs, même si la gratuité de cette occupation est 
illégale, une délibération sur la restriction de ce domaine public suffirait à réduire la redevance et à 
soutenir l'économie d'un restaurant avec une terrasse, par exemple. 

Le Maire ne souhaite pas prendre une telle décision car il veut garder la maîtrise du domaine public. 

Profitant de cette discussion sur les commerçants, Michel DE SMEDT aimerait savoir où est la 
situation de la Grande rue. 

Nicolas LORENZON aimerait que l'on vote sur la délibération avant d'aborder ce sujet. 

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

Le Maire indique qu'une délégation de commerçants a été reçue la semaine dernière et leur a exposé la 
situation actuelle. Les variations de chiffre d'affaires sont variables entre + 10 et -8 selon les 
commerces. Ils ont perdu du chiffre d'affaire sur le créneau 17h-19h mais plus de 50% de leur activité 
se fait le vendredi, samedi et dimanche. Sur la semaine, en journée, l'activité commence curieusement 
un peu plus tard mais peu de changements majeurs sont constatés. Comme annoncé dès le début, 3 
mois de transition sont prévus. La perte du trafic de transit est immédiate mais les gains dus aux 
piétons et à l'entrée sud seront visibles à plus long terme, il faut donc au moins 3 mois d'observation. 
Mais il est vrai qu'au-delà de la stricte question de la circulation, le changement de la grande rue a 
sans doute détourné l'attention de l'activité commerciale. 
Le projet de ville étant un cœur de ville plus convivial et agréable, on peut chercher des solutions 
ensemble mais la majorité ne veut pas d'une autoroute urbaine en cœur de ville. 
Cette délégation de commerçants proposait un autre plan de circulation à savoir une boucle dans 
l'autre sens (aller plus loin dans la grande rue jusqu'au mail et revenir par l'avenue de Ternier). 
Toutefois, cela pourrait générer de grosses difficultés dans la rue du Mail, avec le mode de 
stationnement en bataille où une voiture bloque le flux dès qu'elle sort. Il faudrait donc des 
aménagements et des investissements à long terme pour que la rue du Mail soit à simple sens. 
Il pourrait être envisagé de passer en double sens la grande rue ( entre la rue du Mail et le carrefour de 
l' Arande), qui permettrait aux voitures qui passent dans l'avenue des Contamines de revenir dans la 
grande Rue. 

. Par ailleurs, il y a des discussions sur le stationnement. Les commerçants avaient fait des remarques 
sur l'absence de tournus des voitures dans le cœur de ville, avec des actifs s'y garant toute la journée. 
D'ailleurs, selon une enquête réalisée quelques mois auparavant, 16 commerçants sur 20 de la grande 



Rue voulaient plus de toumus en passant la durée de stationnement à 30 minutes. La décision avait 
donc été prise de passer la zone bleue à 30 minutes. Depuis, les commerçants ont revu leur position. 
Dans le cadre du souhait de conserver la lisibilité de la zone bleue, la Municipalité leur a fait 2 
propositions: passer à lh partout au lieu de 1h30 ou garder 1h30 mais avec le développement de 
déposes 30 minutes, selon _le souhait des commerçants et leurs activités. Par ailleurs, un travail sur la 
signalétique va être lancé pour une communisation plus claire, concernant le parking de l' Atrium par 
exemple. De plus, la date de la fête de l'hiver va être avancée, avec une communisation dans le canton 
plus importante, afin qu'elle permettre de valoriser un cœur de ville beaucoup plus agréable. 

Pour finir, la Municipalité a donné aux commerçants un peu de visibilité sur les principaux projets de 
St Julien, et leurs impacts possibles sur leur activité. L'échéance rapide de l'entrée ouest, améliorant 
considérablement l'accessibilité, les a rassurés, d'autant que ce projet sera terminé lors des travaux du 
tramway. Les inquiétudes sur un pôle commercial concurrentiel à la gare ont été également levées. 
Mais il reste certain que tous ces changements vont devoir bouscule leurs habitudes. 

Michel DE SMEDT pense que la solution proposée par les commerçants permettrait de mieux situer le 
parking de l' Atrium. 

Nicolas LORENZON réplique que le nouveau plan de circulation le permet également. 

Sylvie CAMILLERI demande à ce qu'il y ait un effort de communication sur le fait quel' Atrium est 
un parking public, dont les 30 premières minutes sont gratuites. 

Matthias FOURNIER indique que cela est précisé sur la majorité des pann~aux, et que de nouveaux 
panneaux de signalétique sont en cours. 

17. Evolution des tarifs - marché de l'Artisanat 

Monsieur Nicolas LORENZON, Conseiller municipal délégué, expose : 

Le marché del' Artisanat (anciennement Salon des Métiers d'Art) fait peau neuve pour cette dixième 
édition qui aura lieu,le week-end du 8-9 novembre 2014 à l' Arande. 

Comme chaque année, il regroupera une trentaine d'exposants, artisans et créateurs de différents 
secteurs d'activités (textile, céramique, mosaïque, bois tourné, art floral, bijoux, mobilier, designer ... ) 
à l'intérieur de l' Arande. Il proposera en extérieur des activités alimentaires (fromages, charcuteries, 
confitures, jus de fruits, bières .... ). 

Pour cette nouvelle édition, il est proposé de faire évoluer les tarifs pour différentes raisons : inflation 
des prix du prestataire, tarifs inchangés depuis sa création, alignement sur les salons de la région. 

Les exposants intérieurs auront la possibilité de disposer d'un stand pour une durée de 2 jours de: 
3m x 2m : le tarif passe de 50 à 70€ 
4m x 2m : le tarif passe de 60 à 80 € 

Les exposants extérieurs ont la possibilité de disposer d'un stand linéaire pour une durée de 2 jours 
de: 

20 € par mètre linéaire 



Après consultation des cormmss1ons « cultures, développement durable et convivialité » du 23 
septembre et «.urbanisme, mobilité, travaux, commerce » du 25 septembre, il est proposé au Conseil 
municipal: 

D'ADOPTER la nouvelle grille tarifaire pour cette manifestation 

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

18. Signalétique de la ville - renouvellement de la convention de mise à 
disposition du mobilier urbain avec l'entreprise Girod Médias 

Monsieur Nicolas LORENZON, Conseiller municipal délégué, expose : 

Depuis octobre 1996, dans le cadre de sa politique d'aménagement, la Commune de Saint-Julien-en
Genevois a conçu la mise en place d'un réseau d'informations par l'implantation d'un ensemble de 
mobiliers de communication de format 2m2

• 

Depuis 2008, dans un souci de contrôle des dépenses d'investissement et d'entretien, ce réseau a 'été 
confié à la société Girod Médias sous forme de concession d'occupation du domaine public, en lui 
délégant le soin de réaliser et de mettre en place cette signalétique. Ainsi, cette société assure la 
gestion, la maintenance et l'entretien des 20 ensembles actuellement en place dans Saint-Julien-en
Genevois. La société Girod Médias réserve en contrepartie une face de de ces mobiliers d'information 
à la communication de la ville. 

La dernière convention, signée en 2008, est amvee à terme. Un projet d'uniformisation et de 
rationalisation de la signalétique dans la ville est actuellement à l'étude, avec pour objectif de détenir 
un seul prestataire pour la gestion de l'ensemble de mobilier de communication présent dans la 
Commune (signalétique commerciale, mobilier 2m2 et 8m2, panneaux lumineux, mobilier urbain de 
manière plus large, ... ). 

La commission « Urbanisme, Mobilité, Travaux, Commerce » consultée le jeudi 25 septembre 2014 a 
émis un avis favorable. 

Aussi, et dans la mesure où ce partenariat a donné entière satisfaction, il est proposé au Conseil 
municipal: 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention pour une durée d'une année. 

Audrey DELAMARE demande s'il y aura des panneaux supplémentaires. 

Le Maire lui répond négativement. Il s'agit juste de reconduire la convention sur un temps court afin 
que la date d'échéance soit la même que le contrat d'affichage. Ainsi, la Ville pourra lancer l'étude 
plus globale sur la signalétique. 

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

19. Renouvellement de la convention de signalétique de proximité et commerciale 
avec l'entreprise Girods Médias 



Monsieur Nicolas LORENZON, Conseiller municipal délégué, expose : 

La Municipalité s'attache à promouvoir le dynamise économique du territoire, et notamment 
l'attractivité des commerces.qui le composent. 

C'est pourquoi, en parallèle de son règlement de publicité, outil réglementaire qui régit les 
emplacements des divers affichages publicitaires, la Municipalité a souhaité développer la 
signalisation commerciale sur le ban communal, en mettant à la disposition des commerçants et 
organismes locaux des outils de signalétique adaptés à leurs besoins. 

Dans un souci de contrôle des dépenses d'investissement et d'entretien, la Commune a confié à la 
société Girod Médias le soin de réaliser et de mettre en place cette signalétique, sous forme de 
concession d'occupation du Domaine Public, depuis 1996. Ainsi, cette société assure la maintenance 
et l'entretien des 35 ensembles actuellement en place dans Saint-Julien-en-Genevois. La société Girod 
Médias concèdera gratuitement à la Ville une lame par support installé. Cette gratuité comprend la 
conception, la fabrication et la pose d'une lame. 

La dernière convention, signée en 2012, est amvee à terme. Un projet d'uniformisation et de 
rationalisation de la signalétique dans la Ville est actuellement à l'étude, avec pour objectif de détenir 
un seul prestataire pour la gestion de l'ensemble de mobilier de communication présent dans la 
Commune (signalétique commerciale, mobilier 2m2 et 8m2, panneaux lumineux, mobilier urbain de 
manière plus large, ... ). 

La commission Urbanisme - Mobilité - Travaux - Commerce, consultée le jeudi 25 septembre 2014 a 
émis un avis favorable. 

Aussi, et dans la mesure où ce partenariat a donné entière satisfaction, il est proposé au Conseil 
municipal: 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention pour urie durée d'une année. 

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

. 20. Passation d'actes authentiques en la forme administrative: désignation d'un 
adjoint 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Conformément à l'article L.1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire a, en 
qualité d'Officier Public, le pouvoir de recevoir et d'authentifier les actes concernant les droits 
immobiliers de la Commune. 

En revanche, lorsqu'il reçoit et authentifie l'acte, il ne peut pas représenter la collectivité. 

C'est pourquoi il convient de désigner un Adjoint pour représenter la Commune dans les actes 
administratifs. 

Considérant l'intérêt pour la collectivité de régulariser certaines transactions immobilières par acte 
administratif, 

Considérant que la Commission « Urbanisme, Mobilité, Travaux, Commerce », réunie le 25 septembre 
2014 et consultée sur ce sujet, a émis un avis favorable; 

Il est proposé au Conseil municipal de : 



DESIGNER Monsieur Laurent BACHMANN, Adjoint à l'Urbanisme, pour représenter la 
Commune dans les actes reçus et authentifiés par Monsieur le Maire en la forme 
administrative. 

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

21. Passation d'actes authentiques en la forme administrative: mandat donné à 
la société SAF ACT 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

Dans le cadre des transactions financières ou immobilières, la Commune est amenée à réaliser de 
nombreux actes authentiques de montants relativement faibles concernant, par exemple, des cessions 
d'emprises ou échanges. Afin de raccourcir les délais administratifs et alléger les frais, Monsieur le 
Maire a le pouvoir de recevoir et authentifier les actes concernant les droits immobiliers de la 
Commune. 

Dans ce contexte, la société « SAF ACT » se propose : 

D'entreprendre toutes les démarches auprès des services d'état-civil, du cadastre, des 
hypothèques, des notaires, des banques, des propriétaires et des différents organismes 
susceptibles d'être contactés, en vue d'obtenir les documents et renseignements nécessaires 
aux actes administratifs ; 

De rédiger les actes fonciers en la forme administrative, établir toute attestation rectificative 
ou complémentaire nécessaire à la publicité foncière des actes administratifs. 

La Commission « Urbanisme, Mobilité, Travaux, Commerce», réunie le 25 septembre 2014 et 
consultée sur ce sujet, a émis un avis favorable. 

Vu l'intérêt pour la collectivité de régulariser certaines transactions immobilières par acte 
administratif, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à donner mandat à la société SAF ACT pour la passation 
de certains actes authentiques en la forme administrative. 

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

22. Passation d'actes authentiques en la forme administrative 
privilèges et hypothèques 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

purge des 

Dans le cadre de la passation d'actes authentiques, il est important d'anéantir les frais et les charges 
qui incombent aux propriétaires et qui risquent de bloquer les acquisitions foncières. Ainsi, il est 
difficile de demander au vendeur de faire procéder à une demande de mainlevée d'hypothèque, car 
cette démarche nécessite un acte notarié. 

Vu l'alinéa 1 de l'article R.2241-5 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le 
prix des acquisitions iminobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte 



des Communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de 
l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et 
hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis. 

Considérant la nécessité d'alléger les frais pour les vendeurs afin d'assurer à la Commune 
l'aboutissement de ses acquisitions, 

Considérant l'avis favorable de la Commission« Urbanisme, Mobilité, Travaux, Commerce», réunie 
le 25 septembre 2014 et consultée sur ce sujet, 

Il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à payer le prix des acquisitions aux vendeurs, après 
publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge 
des privilèges et hypothèques inscrits, lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de 
l'immeuble acquis. 

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

23. Annulation d'une dénomination de voie 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

Par délibération n° 18/14 du 16 juillet 2014, le Conseil municipal a confirmé et arrêté le nom de 
« Commandant Pierre Ruche » pour la voie qui longe la Mairie sur les côtés Nord-Est et Nord-Ouest 
du bâtiment. 

Cependant, cette voie avait été dénommée « passage de la Mairie » par la délibération n°54/07 du 24 
mai 2007 portant sur la dénomination de la place du Marché. Afin de finaliser ce changement de nom, 
il convient d'annuler cette ancienne dénomination. 

La Commission «Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce», réunie le 25 septembre 2014 et la 
Commission «Culture» réunie le 23 septembre 2014, consultées sur ce sujet, ont émis un avis 
favorable. 

Ainsi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'ANNULER partiellement la délibération n°54/07 en ce qui concerne la dénomination de la 
voie « passage de la Mairie », 

DE CONFIRMER la délibération n°54/07 en ce qui concerne la dénomination de la place 
située au-dessus de l'espace Jules Ferry au nom de« Place du Marché», 

DE CONFIRMER la délibération n° 8/14 attribuant la dénomination de « rue du 
Commandant Pierre RUCHE » pour la voie jouxtant la Mairie sur les côtés Nord-Est et Nord
Ouest du bâtiment. 

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

24. Achat par la Commune à la succession CLERC Geneviève - route de Feigères 
et chemin du Pont Lambin 



Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

L'aménagement chemin du Pont Lambin nécessite d'acquérir plusieurs parcelles au droit de la Route 
de Feigères et Chemin du Pont Lambin pour une superficie de 1 800 m2

, parcelles entrant dans la 
succession de Mme Geneviève CLERC. 

Par lettre du 20 mai 2014, la Commune a contacté les héritiers qui ont donné leur accord pour vendre 
l'ensemble de ces parcelles pour un prix de 5 € le m2

, celles-ci sont situées principalement en zone A 
du règlement du PLU et sont référencées BA 11, BA 12, BA 160, BA 162 et BA 164. 

La Commission « Urbanisme, Mobilité, Travaux, Commerce», réunie le 25 septembre 2014 et 
consultée sur ce sujet, a émis un avis favorable. 

Aussi, en fonction de ce qui précède, il est proposé au Conseil municipal : 
D'ACCEPTER cette vente au prix ~e 5 € le m2, 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte notarié et toutes les pièces nécessaires à la 
régularisation de cette affaire, 
DE DIRE que les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de la Commune. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, appro~ve à l'unanimité. 

25. Programme immobilier « Les Jardins de l'Europe» - partenariat avec le 
promoteur pour une opération d'accession à prix maîtrisé sur la zone 14 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expos~, 

La S.C.I. Les Jardins de l' Aire projette de construire 72 logements sur le lot n°14 d'une surface de 
3298 m2 du lotissement « Les Jardins de l'Europe» cadastré section AD parcelle 129 et section AH 
parcelles 4, 14, 204, 205, 207, 209 et 212 d'une contenance de lüha 18a 42ca à SAINT JULIEN EN 
GENEVOIS. 

Un permis de construire portant le n°07424312A0028 lui a été octroyé en date du 27 février 2013 pour 
l'édification de ce programme immobilier. 

Compte tenu des difficultés de logement que rencontrent les habitants et travailleurs de la Ville de 
Saint Julien, la municipalité a souhaité travailler avec le promoteur sur un partenariat afin de réaliser 
une opération immobilière d'accession aidée à la propriété. 

Cette dernière concernera 22. logements, soit· 5 T2, 9T3 et 8T4 pour une surface de plancher de 
1685m2

• 

La convention jointe en annexe prévoit les engagements réciproques des parties. 

La Commune s'engage notamment à renoncer au P AE pour ces logements, ce qui représente, pour 
1685m2 de plancher, une somme de 201 747, 88 Euros actualisée à la date de délivrance de 
l'autorisation d'urbanisme. 

La Commission «Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce», réunie le 25 septembre 2014 et 
consultée sur ce sujet, a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal, après en avoir délibéré: 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention ; 
DE RENONCER aux sommes correspondantes du P AE Chabloux. 



Michel DE SMEDT relate qu'une décision similaire avait été prise par la précédente Municipalité pour 
25 logements dans la première tranche. Des critères avaient été fixés pour permettre l'achat de 
logements à prix intermédiaire par des personnes travaillant en France par exemple. Mais cès critères 
devaient être trop fermés car certains appartements, dont les T3, ont eu du mal à se vendre, à leur 
grande surprise. 

Laurent BACHMANN indique que l'objectif reste le même, mais qu'ils seront attentifs sur cette 
question. 

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

IV/ Décisions prises par délégation du Conseil municipal ( du 
04/09/14 au 02/10/14) 

N° 51/14- contrat de location d'un pont quatre colonnes équipé d'un élévateur auxiliaire 
N° 52/14- cessation de la régie d'avances du service culturel 

Sylvie CAMILLERI demande pourquoi cette régie est annulée. 
Le Maire explique que ces procédures sont obligatoires lors du changement de personnel. 

N° 53/14 - marché à procédure adaptée relatif à l'extension du groupe scolaire Puy-Saint
Martin - attribution des marchés 
N° 54/14 - travaux de pose et fourniture de jeux et mise en œuvre de sols souples coulés -
affermissement de la tranche conditionnelle 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, 

Le 20 octobre 2014 

La Secrétaire de séance, 

Sylvie CAMILLERI 

. 
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