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PROCÉS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI 14 JANVIER 2015 

L'AN DEUX MILLE QUINZE, 
le: MERCREDI 14 JANVIER 
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: 08/01/15 

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

ETAIENT ABSENTS 
Mmes et MM. SALAÜN, LECOMTE 

Mme SALAÜN représentée par Mme DELAMARE par pouvoir en date du 13/01/15 
Mme LECOMTE représentée par M. BOUGHANEM par pouvoir en date du 14/01/15 

M. BONNAMOUR a été élu secrétaire de séance à 1 'unanimité. 
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Avant d'ouvrir la séance, le Maire remarque c'est la première fois que le Conseil municipal se 
réunit depuis les attentats de Charlie Hebdo. Bien qu'il y ait eu des rassemblements devant le 
monument aux morts, il propose aux élus de faire une minute de silence en mémoire des 
victimes de la semaine dernière. 
Minute de silence. 

Au-delà de ce geste, le Maire que chacun a une responsabilité collective pour prolonger toute 
cette solidarité et ce mouvement national, pour que l'esprit républicain triomphe et non les 
divisions. 

Malgré ce début d'année mouvementé, le Maire souhaite une excellente année 2015 à 
l'ensemble du Conseil municipal. Il espère que les élus pourront travailler ensemble dans la 
sérénité et au service de tous les habitants de la Ville. 

Il revient sur les derniers évènements de la vie saint-juliennoise. 

Pour faire évoluer la Fête de l'hiver, Nicolas LORENZON souligne que de nombreux services 
se sont investis. Le service vie locale a organisé l'ensemble des manifestations, dont le 
marché de Noël des commerçants. Des jeunes, avec le soutien du service jeunesse, ont 
participé à cette journée pour aider les jeunes à financer un projet de voyage à Barcelone. Le 
service scolaire a planifié des sorties pédagogiques pour les classes maternelles et 
élémentaires au village du Grand Nord. La MIEF a préparé le marché de Noël du centre 
social. Enfin, le centre technique municipal et la police municipale ont beaucoup travaillé 
pour le montage et la sécurité de cet évènement. Il aimerait que les associations de parents 
d'élèves et des commerçants puissent s'investir davantage l'année prochaine et participer à un 
village associatif plus important. 
Concernant le déroulement de la fête, il est satisfait de la journée féérique du samedi 13 
décembre, avec les marchés de Noël, des participants ravis, et une météo agréable. Beaucoup 
d'animations ont été prévues, à tel point que certains habitants n'ont pas pu de profiter de 
chacune d'entre elles. Parallèlement, le village du Grand Nord a animé le centre-ville du 13 au 
23 décembre. ·Globalement, les écoles ont été satisfaites, mais même si toutes les classes n'ont 
pas pu voir les chiens. Quelques questions se posent sur la prochaine Fête de l'hiver, 
notamment sur la localisatio.n!rle•Pévénement. S'il y a des idées sur l'évolution, il appelle•lesi·1 • , , 

élus à les lui envoyer car toutes les propositions sont les bienvenues. 

Christophe BONNAMOUR a trouvé que cette organisation était très bien. Il a entendu des 
commentaires positifs par plusieurs personnes, habitants de St-Julien ou personnes 
extérieures. Cela a eu des retombées positives pour la ville. Par contre, les commerçants de la 
rue du mail ont été déçus que leur rue n'ait pas été associée, avec un marché de Noël absent 
sur cet ax.e. 

Nicolas LORENZON se souvient que l'association des commerçants avait proposé aux 
commerces de la rue du Mail et de l'avenue de Ternier d'obtenir un stand sur le marché, 
d'ailleurs« la cave de l'atrium» l'a fait. Le but était de ne pas éclater le marché de Noël, mais 
bien de rester concentrer dans la Grande rue. 



Le Maire assure qu'il a retenu cette proposition. 

Coté culture, Emilie LOIZEAU donnera un concert le jeudi 29 janvier à 20h à l' Arande. 

Côté sport, le grand gala multiboxe international« Phénix Boxing Only » aura lieu le samedi 
31 janvier à 19h à La Paguette. Cet évènement est organisé par l'association Fighting 
Training Center. 

Samir BOUGHANEM indique que chaque conseiller municipal recevra une invitation 
personnelle, s'il est intéressé. 

Le Maire évoque la mise en place d'un baromètre des services publics municipaux. L'idée est 
de mesurer la satisfaction des habitants, et surtout son évolution au fil des ans. Cela permettra 
d'orienter les moyens alloués par service. Il y a déjà 145 réponses. Les habitants peuvent y 
répondre d'ici au 25 janvier. 

Il revient sur le plan de circulation du centre-ville. La synchronisation des feux sur l'avenue 
Louis Armand a été réalisée, créant une onde verte qui incite à passer par la gare. Elle 
fonctionne, même lorsque le trafic est dense et fluide, incitant les automobilistes à passer par 
la route départementale. Bien-sûr, les effets sont annihilés lorsque les voies sont totalement 
bouchées. Une communication va être réalisée sur ce changement pour que le trafic de transit 
reste sur cet axe. 

Michel DE SMEDT demande la pose d'un panneau indiquant la direction préférentielle. 

Le Maire lui répond que la version temporaire existe, et qu'elle sera pérennisée à terme. 

Maxime FREJAFON évoque les travaux en cours. 
Le démarrage des travaux de l'école du Puy-St-Martin implique la modification du sens de 
circulation, la réduction de la largeur de la voie à certains endroits pour limiter la prise de 

:... .~: : --,vitesse.des véhicules, et l'installation du chantier. Le terrassement a commencé et la grue sera 

montée à la fin du mois. 
Des problèmes d'éclairage public récurrents dans le quartier de l' Atrium ont été constatés et 
plusieurs causes sont envisagées, sans que la panne soit définitivement identifiée. Les services 
y travaillent. 

La CCG fait des travaux pour le renforcement de l'alimentation en eau potable (projet 
Matailly). Actuellement, ces travaux sont en cours vers le Casino. Pour plus de 
renseignement, il encourage,les habitants à contacter la régie « eau et assainissement» de la 

Communauté de Communes. 
La CCG est également en train de réhabiliter l'ancienne décharge de La Feuillée à Norcier. 
Concernant le déploiement de la fibre optique FTTH (fiber to the home), des études sont en 
cours pour le déploiement de la phase n°1 sur l'axe Grand'Rue-Arande en vue de la desserte 
des particuliers. Des agents mandatés par le SY ANE peuvent se présenter dans les propriétés 



privées afin d'effectuer des relevés. Dans ce secteur prioritaire du centre-ville, les premières 
offres commerciales devraient être disponibles à l'horizon 2020 pour les particuliers. Pour le 
réseau FTTO (fiber to the office), les travaux ont déjà été réalisés dans le quartier de la Gare 
et du Puy Saint-Martin. Le secteur de l'hôpital et de la ZI des Moulins reste à réaliser. Pour 
les entreprises, les premières offres commerciales devraient être proposées à l'horizon 201 7 
sur 75% du territoire communal. 

Michel DE SMEDT souhaite parler de la gestion du chantier des Fourches, qui lui pose des 
difficultés. Aujourd'hui, ce chantier privé occupe l'ensemble de l'espace sur le domaine 
public. La voie jusqu'au lotissement « la feuillée» est quasiment bloquée le matin et l'après
midi. Il n'y a aucun sens unique pour aménager la circulation sur cet espace. Il souhaiterait 
que la circulation soit possible car ce secteur est important pour la ville, notamment pour le 
lycée, dont les bus peinent à circuler. Certains habitants manifestent leur mécontentement, ce 
qui est normal. 

Maxime FREJAFON affirme que la Ville s'intéresse de près à ce chantier : la police 
municipale y passe, les horaires de livraison ont été organisés pour ne pas pénaliser les 
transports scolaires. Il convient que tout n'est pas parfait mais gérer un tel chantier reste 
difficile. Il invite cet élu à l'appeler pour en discuter et essayer de trouver des solutions. Les 
incivilités ne pourront jamais disparaitre totalement, mais la Ville tente de surveiller cet 
endroit très régulièrement. 

Le Maire répète que la Police municipale intervient et continuera à intervenir. 

Michel DE SMEDT pense qu'il faudrait prévoir des aires de livraison, quitte à ne pas terrasser 
l'ensemble. Il répond favorablement à l'invitation du conseiller délégué. 

Le Maire lui répond que la même chose avait effectivement été relevée sur le dossier SAGEC, 
lancé il y a 2 ans. Il faut bien travailler sur ce point. 

Laurent BACHMANN:l',invite à venir rencontrer le chef de chantier avec lui-pour avoir plus 
de poids. 

Sylvie CAMILLERI a été interpelée par des résidents et des parents d'élèves sur le problème 
des stationnements de bus sur l'avenue du Dr Palluel, vers le parking Chabloux. Cela fragilise 
la sécurité des automobilistes et des piétons. D'autres emplacements, plus sécurisants, 
existent-ils? Ces bus servent-ils à transporter des enfants de la Présentation de Marie vers le 
lycée Madame De Staël, d'où ils prendront un second bus? 

Le Maire ne se souvient plus du circuit exact de ces bus, mais il affirme qu'ils ne doivent pas 
stationner à ces emplacements. Comme vice-président de la CCG en charge des transports, il 
a signé un courrier en début de semaine pour réclamer des pénalités, puisque le nouveau 
contrat fixe des pénalités si ce comportement perdure. Toutefois, il indique qu'il faut des 



preuves (photos avec la plaque d'immatriculation, avec l'heure et le jour du délit) et invite des 
conseillers à les lui transmettre. 

Laurent MIVELLE demande ce qui est prévu pour le tourne à gauche de Cervonnex, lequel 
entraine l'arrêt de bus et de camions sur la route, gênant la visibilité des automobilistes. 

Maxime FREJAFON lui répond que ce dossier sera présenté en Comité de Quartier et de 
Hameau. 

Laurent MIVELLE attire l'attention sur la dangerosité du stationnement des camions à 
proximité immédiate du carrefour. 

Le Maire invite à le signaler à la gendarmerie pour voir s'il y a lieu de les sanctionner. 

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

Véronique LE CAUCHOIS revient sur son intervention lors du dernier Conseil municipal sur 
le terrain rue Hector Berlioz. Elle salue le nettoyage mené, et adresse les remerciements des 
habitants aux services techniques et au Maire. 

Le Maire ajoute qu'au-delà de ce qui a déjà été effectué, la stabilisation sera faite pour éviter 
la boue et permettre ainsi que le stockage soit positionné plus loin des habitations. 

Pierre BRUNET souhaite faire une déclaration. La presse s'est fait l'écho d'agissements qu'il 
réprouve avec la plus grande fermeté. Il est navré de constater que le Maire fait l'objet d'une 
plainte pour vol par une employée du Conseil général. Il est choqué d'apprendre que son frère 
fait l'objet d'une plainte pour harcèlement et injures envers la députée, Virginie DUBY
MULLER. Il est scandalisé que le Maire compare cette affaire avec les propos qu'il a pu 
pendant la campagne électorale. Il siège au Conseil municipal depuis 7 ans, de façon 
désintéressée et pour les saint-juliénois, mais il ne veut pas que son nom soit associé à celui 
du Maire. En conséquence, il annon€e qu_'p_pr~sentera sa démission avec effet à compter~~ 
pour le 31 mars 2015. 

Le Maire prend acte de cette décision. Il ne souhaite pas rentrer sur le fond de la discussion 
car le Conseil municipal, qui travaille au service des habitants, n'est pas le lieu adapté. Depuis 
plusieurs mois, il a accepté les insultes de carriériste, trompeur, mensonger, chef de secte, 
méthodes indignes, gourou, prédicateur, voire de criminel et d'ayatollah en pleine séance du 
Conseil municipal. De la même manière, il accepte qu'on le traite d~ voleur dans le débat 
public, même s'il n'y a pas eu de vol car la personne a bien son agenda. En revanche, il a 
dénoncé des faits d'une gravité particulière qui pourront avoir des suites. La Justice fera son 
travail. Les polémiques évoquées datent de la campagne électorale, mais il faut les mettre à 
l'écart ce soir pour travailler au service des saint-juliénois. 

.... _. 
' - ......... ~ -



Michel DE SMEDT regrette la démission de Pierre BRUNET. C'est un acteur public qui a 
beaucoup, ou peut-être trop d'enthousiasme, mais il a des valeurs qu'il le respecte. Il espère 
que, le temps des élections passé, les élus pourront travailler normalement. 

Quelques élus applaudissent. 

1/ Présentation du contrat corridors 

Elodie CHARVET, chargée de mission Politiques Environnementales à la Communauté de 
Communes du Genevois, présente le « contrat corridors Champagne Genevois», signé sous le 
précédent mandat mais dont la plupart des actions sont à venir. 

Un corridor biologique doit permettre aux animaux de se déplacer en fonction de leurs 
besoins (se nourrir, se reproduire, etc ... ). Or, plusieurs types d'infrastructures bloquent le 
passage des oiseaux et de la faune : les voies de communication terrestre, les lignes haute
tension, la lumière des lampadaires, ... L'urbanisation est la principale cause de l'installation 
de barrières parfois infranchissables pour ces animaux. Les corridors biologiques peuvent être 
donc composés de bandes enherbées ou de cordons boisés (bocages ou bords de cours d'eau). 

Le contrat corridors est né des études menées par le Grand Genève sur le Salève/ plaine d'une 
part, et sur le Vuache/ Etournel / Laire d'autre part. Il a été signé fin 2012 pour une durée de 
5 ans sur un territoire franco-suisse. Beaucoup de zones de passage existent encore, ce qu'il 
convient de préserver. 

Les principaux enjeux sont multiples : 
Maintenir les connexions entre le Salève et la plaine et l' Aire ; le Vuache et de la 
champagne genevoise et, de façon plus large, les Alpes et le Jura ; 
Préserver des connectivités biologiques le long des cours d'eau et dans les espaces 
agricoles; 
Conserver les habitats naturels tels que les prairies sèches et les zones humides, qui 
sont très importantes pour filtrer l'eau par exemple; 
Intégrer la nature dans les grands projets urbains. 

Pour ce faire, 43 mesures ont été définies, qu'elles soient suisses, françaises ou 
transfrontalières. Elles concernent à la fois la réglementation, les études, les travaux ou 
l'animation. Le budget s'élève à plus de 8 millions d'euros, dont une moitié concernant la 
France. La CCG reçoit plusieurs subventions, dont les fonds européens Interreg qui s'arrêtent 
en juin 2015, auxquelles s'ajoute un budget propre d'un million d'euros. L'autre collectivité 
porteuse de ces projets est la République et le Canton de Genève. En outre, plusieurs 
collectivités et organismes suisses et françaises sont des partenaires financiers. 

Elle rappelle que toutes les espèces vivantes sont à protéger et qu'elles ont toutes une utilité 
dans l'équilibre naturel du territoire. 



Elle expose les actions générales prévues sur le territoire communautaire : 
- Réglementation : mise à jour des documents d'urbanisme, prolongement des actions 

du contrat de rivières, signature de deux chartes sur l'intégration de la biodiversité 
dans ·les zones d'activités (dont Cervonnex) et dans les zones urbaines (les services 
techniques de la Ville sont d'ores et déjà très impliqués sur cette thématique) ; 
Travaux : mise en place de matériel spécifique, lutte contre les plantes invasives, 
replantation de haies, etc ... ; 
Communication et animation auprès des habitants dont des agriculteurs, des enfants, 
des élus et de leurs services municipaux, des piétons, etc ... 

Ensuite, elle s'attarde sur les actions concernant St-Julien, dont certaines sont 
emblématiques : 

o La renaturation des cours d'eau, dont l' Aire. La fiche action a des objectifs limités, 
mais les élus pourront décider d'aller plus loin. 

o Conserver les vieux chênes, qui sont les habitats du Grand Capricorne (insecte), 
présents vers la Paguette, Lathoy ... 

Le Maire ajoute qu'il est important de garder quelques arbres pour cet insecte, mais ceux-ci 
tuent l'arbre, qui risque de tomber à tout moment. Il faut donc trouver à les préserver sans 
nuire à la sécurité des lieux. 
Michel DE SMEDT indique que les chênes, situés rue des Chênes, sont en grande partie 
privés. Il faut donc sensibiliser les propriétaires. 
Sylvain DUBEAU indique que ces insectes arrivent sur ces chênes car ils sont déjà malades. 

o Plan de gestion de deux sites ; 
o Journée transfrontalier des vergers ; 
o La protection et la valorisation du site de la Feuillée, nécessitant un plan de gestion 

transfrontalier. Après une mise à l'abandon de quelques années, profitable pour la 
faune et la flore, des travaux viennent de commencer. 

Christophe BONNAMOUR se souvient que des travaux ont déjà eu lieu sur cette ancienne 
décharge de Norcier .. D:-ailleurs; 1beaucoup d'habitants de ces hameaux sont--mooontent.s de 
voir l'état actuel de ce site. Il faudrait donc leur en communiquer la raison. 

Elodie CHARVET précise qu'un courrier a été distribué, avec l'aide de Janine CHALEAT, à 
ces habitants, et un panneau explicatif va bientôt être installé sur place. En outre, les polices 
municipales des deux pays se sont coordonnées pour agir contre le dépôt sauvage de déchets, 
qui perdure encore à l'heure actuel. 

Elle conclut son propos en annonçant la tenue d'un collo'que international à Divonne les 30 et 
31 mars 2015. Il conclut les 2 ans et demi d'utilisation des fonds européens, et permet de 
promouvoir toutes les démarches transfrontalières de contrat corridors en cours ou en passe 
d'être signés, sur tout le territoire du Grand Genève. Les élus y seront conviés. 



Christophe BONNAMOUR rebondit sur l'entretien de la Paguette car il est nécessaire 
d'élaguer rapidement les arbres dont les branches tombent sur les courts couverts de tennis, 
bouchent les chéneaux, etc ... 

Jean-Claude GUILLON soulève la question de la sécurisation du passage piéton de 
Cervonnex. 

Le Maire en a conscience et les équipes ont commencé à y réfléchir, mais il faudra tenir 
compte des contraintes budgétaires. Il est déconseillé de mettre un passage clouté près d'une 
sortie d'autoroute, car les piétons ont un sentiment de sécurité trompeur vu la dangerosité de 
cet endroit. 

Jean-Claude GUILLON rétorque qu'il faut faire ralentir les voitures à cet endroit, en intégrant 
le rond-point dans l'agglomération, et donc en limitant la vitesse à 50 km/h. D'ailleurs, cette 
sortie d'autoroute enchaine les limitations de vitesse différentes entre 80 et 110 km/h. La 
sécurisation de la douane de Bardonnex est donc toujours un enjeu. 

Le Maire admet que l'on peut faire des trottoirs, mais que les moyens financiers manquent à 
l'heure actuelle. 

Pierre BRUNET soutient la dangerosité de mettre un passage piéton à cet endroit. En 
revanche, il pense qu'il faut demander au Conseil général de créer un passage souterrain, 
lequel sera d'autant plus utile lorsque les navettes entre Beaumont et la Gare accroitront le 
trafic. 

Le Maire explique que la solution recherchée privilégie la mise en place d'un itinéraire 
piétonnier dans Cervonnex, passant sur le pont du casino et rejoignant Neydens. Cette 
solution est moins chère, plus sécurisée et plus agréable, avec des distances comparables, 
mais moins intuitive. Elle devra donc s'accompagner d'une signalisation renforcée. 

Nicolas LORENZON se demande si 1~ .. route _d' ~ecy longeant ce parcours est sur la 
Commune de St-Julien, et donc si on peut en changer la vitesse. 

Le Maire explique que cette zone est bien à St-Julien, mais hors agglomération, et donc 
réglementée par le Conseil général. Il vient de demander la réduction de la vitesse de 90 km/h 
à 70 km/h sur cet axe. 

Nicolas LORENZON a entendu que c'était déjà le cas avant. Il se demande si l'on peut mettre 
un panneau à cet endroit. ,. 

Le Maire propose de renvoyer ce débat en commission Urbanisme. 



11/ Présentation de la politique de la ville 

Le Maire expose les principaux points de la politique de la ville, laquelle vise à revaloriser les 
zones urbaines en difficultés et réduire les inégalités territoriales. A l'été 2014, St-Julien a 
intégré ce dispositif. 

Il rappelle que le Gouvernement a revisité la carte de cette politique pour simplifier le 
dispositif, concentrer les moyens sur les territoires les plus en difficultés, et co-construire des 
projets avec l'ensemble des parte?aires. 
Les grands principes de ces nouveaux contrats de ville sont: 

la simplification de la géographie prioritaire pour concentrer les moyens, avec la 
réduction de presque la moitié des territoires concernés ; 
l'établissement d'une carte unique intégrant des donnés urbaines, sociales et 
économiques pour mobiliser des moyens de droit commun ; 
l'implication de multiples acteurs, avec la création de conseils citoyens. A St-Julien, 
on s'appuiera sur les comités de quartier. Ainsi, le conseil citoyen comporte un collège 
d'habitants (composé des membres du comité de quartier qui ne sont pas conseillers 
municipaux) et d'un collège d'acteurs locaux (4 associations, une entreprise et un 
bailleur social). 

Michel DE SMEDT a constaté que la route de Thairy était davantage représentée que le St
Georges, ce qui est dommage. 

Le Maire confirme que le tirage au sort a établi cette configuration. Ceci dit, le comité citoyen 
a une flexibilité d'organisation, il peut inviter d'autres personnes pour contrebalancer ce 
phénomène. 

Véronique LE CAUCHOIS comprend donc que le comité de quartier del' Arande, qui voulait 
inviter les habitants, ne pourra pas organiser ce temps de partage car il ne faut pas d'élu dans 
le comité citoyen. 

I' ,, ,-, ', 

Le Maire répète qu'il n'y a pas d'élu dans le comité citoyen. Mais celui-ci peut se réunir avec 
le comité de quartier, donc quelques élus, et les habitants afin de travailler de façon 
pragmatique et constructive. 

Véronique LE CAUCHOIS souligne donc que les'habitants acceptant de s'engager dans les 
comités de quartier doivent également s'investir dans les comités citoyens, sans qu'ils ne le 
sachent à la base. .,, 

Le Maire assure que cette information leur a été communiquée très vite, dès que la Ville a 
obtenu assez d~informations. D'ailleurs, il l'a mentionné le soir du lancement des comités de 
quartier et de hameau. De plus, les attentes de ces deux structures se rejoignent, de sorte que 
cela ne devrait pas faire une double charge pour les habitants. Cela évite de mettre en 
concurrence deux organisations complémentaires. 

.. ... :\. 



Il explique le nouveau critère pour identifier les. nouveaux quartiers prioritaires, qui a permis à 

St-Julien d'entrer dans ce dispositif, à savoir la densité de personnes sous un niveau de revenu 
identifié. Pour déterminer ce dernier, un calcul se base sur le revenu médian de référence 
(RMR) français et pondéré par le revenu médian de référence de la Communauté de 
Communes. Si plus de 1 000 personnes vivent avec moins de 60 % de ce RMR sur un quartier 
de 200m x 200m, ce quartier est concerné par la politique de la ville. 

Sylvie CAMILLERI aimerait avoir plus d'informations sur les chiffres annoncés. 

Il lui est répondu que le RMR est de 18 750 €. Les personnes « pauvres » gagnent donc moins 
de 11 250 € par an. A St-Julien, deux quartiers concentrent plus de 1 000 personnes 
«pauvres»: le St-Georges et la Route de Thairy, avec le bâtiment des douanes en face du 
lycée pour lequel un projet intéressant en train de se monter par des jeunes. Ce sont donc des 
endroits particulièrement paupérisés par rapport au reste de la CCG. 

Michel DE SMEDT se demande si ce périmètre va pouvoir être élargi pour la réflexion. 

Le Maire distingue le périmètre strict du quartier vécu par les habitants ( dont l'école Buloz, 
les commerces route des vignes ... ). C'est bien ce dernier qui est évoqué dans le contrat de 
ville. 

Michel DE SMEDT estime que les bâtiments de la Feuillée, vues les transformations qu'ils 
vont subir, pourraient bénéficier des mêmes méthodes. 

Le Maire pense que la réflexion s'élargit au quartier vécu, et que ces résidences seront 
forcément impactées. Par exemple, si un travail se fait avec le groupe scolaire François Buloz, 
les enfants de la Feuillée seront concernés. Il suggère à cet élu de garder cette idée en tête afin 
de ne pas la perdre de vue pendant le travail. 

Michel DE SMEDT a bien compris qu'on ne pouvait pas inclure ces bâtiments dans le 
périmètre. 

Financièrement, le Maire précise que la refonte de la géographie doit concentrer les moyens 
sur les quartiers les plus prioritaires, ce qui n'est pas le cas de St-Julien. L'avantage de cette 
politique n'est pas tant dans l'aide financière supplémentaire accordée par l'Etat, qui sera 
faible, mais bien dans la capacité de St-Julien à mobiliser les services de l'Etat, les bailleurs 
sociaux, ... sur ces quartiers. 

Plusieurs acteurs sont impliqués dans cette politique : 
la CCG pour ses compérences (les transports, l'habitat, les déchets et l'économie) ; 
la Ville pour le pilotage et la coordination du contrat de ville, ainsi que pour la mise en 
place d'actions dans le cadre de ses compétences ; 



l'Etat, là. Région et le Département sont co-signataires du contrat de ville pour leurs 
compétences respectives; 
des copil et des groupes de travail associent les bailleurs sociaux, les associations, 
certaines institutions et des élus ; 
Le comité citoyen. 

La procédure d'élaboration du contrat de ville suit plusieurs étapes : 
L'Etat fait un travail préparatoire pour connaitre le quartier, particulièrement à St
Julien puisque c'est un territoire entrant. Parallèlement, la Ville et la CCG ont mené 
une réflexion commune sur la répartition des rôles. 

- Un comité de pilotage conjoint et un comité technique entre ces trois institutions ont 
pu se tenir à l'automne. 
Trois groupes de travail se sont constitués : cohésion sociale, développement 
économique et cadre de vie. Ils doivent contribuer à l'élaboration d'un diagnostic 
territorial, en lien avec le conseil citoyen afin que le constat dressé ne soit pas 
déconnecté de la réalité vécue par les habitants. 
A partir de ce diagnostic, des enjeux et des objectifs seront déterminés avec des plans 
d'action et des engagements pour les années 2015-2020. 
Le contrat de ville devrait être signé en juin 2015. 

Le contrat de ville, valable jusqu'à la fin du mandat municipal, doit contenir certains 
éléments: 

3 piliers : la cohésion sociale, le renouvellement urbain et le développement 
économique ; 
4 orientations : l'égalité femmes/hommes, les jeunes, la lutte contre les discriminations 
et la culture (mémoire des quartiers); 
5 thématiques : 1' emploi, le développement économique, l'habitat et le cadre de vie, la 
réussite éducative ainsi que la santé et prévention de la délinquance. 

Enfin, les prochaines échéances devant aboutir à la signature du contrat de ville sont 
rappelées. Il ajoute que les commi~fliqns 111unicipales pourront travailler sur la partie d\\ , , , ,., , , ., 11 , 

contrat de ville qui les intéresse. 

Michel DE SMEDT aimerait mettre toutes les commissions ensemble pour favoriser la 
transversalité, car c'est bien l'esprit de ces nouveaux contrats de ville. 

Le Maire préfère des groupes de travail plus petits pour le travail soit plus efficace. Mais il 
faudrait également en parler au Conseil municipal. 

Benjamin VILLARD demande si on a une idée d'une enveloppe allouée au titre de cette 
politique. 

Le Maire lui répond que cela dépendra du contrat de ville, mais les sommes supplémentaires 
ne seront pas extraordinaires. Cela permettra d'avoir les moyens de droits communs et 



des leviers pour ces quartiers-là. C'est surtout une reconnaissance par l'Etat qu'être un peu 
moins pauvre à St-Julien est plus grave qu'être plus pauvre dans un territoire dans lequel la 
vie est moins chère. Ce n'est pas une politique de lutte contre la pauvreté, mais contre la 
densité de la pauvreté dans certains quartiers. 

Benjamin VILLARD précise que la pauvreté existe aussi sur d'autres Communes du canton. 
Si on fait autant d'effort de réflexion, d'association de différents acteurs, de mise en place de 
plan d'action, etc .... ça serait sans doute intéressant d'en faire bénéficier ces Communes. 

Le Maire comprend cet argument, mais ce n'est pas l'objet de cette politique de la ville. Il 
répète qu'il faut une concentration de 1 000 personnes pauvres sur un même quartier de 200m 
x 200m. Le but est bien de les intégrer dans la ville plutôt que les cloisonner dans ces 
quartiers, qui risquent de devenir des ghettos. Si on traitait également les autres situations, on 
disperserait les moyens. 

Il est également noté que ces quartiers sont aussi le point d'entrée pour les personnes pauvres 
pour s'installer dans le genevois. Agir sur ce territoire permettrait donc de lutter efficacement 
contre cette pauvreté. 

Le Maire approuve cette remarque, particulièrement pour le St-Georges, qui accueille 
beaucoup de personnes précaires. D'ailleurs, le cadre de vie sera particulièrement étudié au 
St-Georges, tandis qu'on se concentrera sur la population pour la route de Thairy. 

Michel DE SMEDT rappelle l'importance du travail avec les différents services municipaux 
(scolaire, CMA, etc ... ) dans cette réflexion. 

Le Maire indique que c'est précisément l'objet du groupe de travail sur la cohésion sociale. 

Samir BOUGHANEM indique qu'il convient de renforcer les services publics partout, 
d'adapter les horaires aux besoins des habitants, et surtout les plus jeunes. 

Le Maire conclut en insistant sur la cohésion nationale. 

III/ Procès-verbal de la séance du 10 décembre 2014 

Audrey DELAMARE sollicite la récupération des données sur les performances de tri sélectif 
sur les points d'apport volontaires. 

Le Maire affirme qu'il va le réclamer aux services très vite. Il l'invite à demander cela avant 
le Conseil municipal pour éviter de perdre un mois à chaque fois. 

A propos de la décision n°64/74, Audrey DELAMARE indique que c'est St-Julien qui devra 
signer la charte « Nature en ville » et non la CCG. 



Cédric DASSY met à disposition les données sur l'observatoire sur les activités périscolaires 
et les études surveillées, notamment par tranches de revenus. 

Sous réserve de ces modifications, le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la 
dernière séance à l'unanimité. 

IV/ Délibérations : 

1. Autorisation de mandater des dépenses d'investissement avant le vote du BP 
2015 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Vu l'article Ll612-1 du CGCT, modifié par la loi n°98-135 du 7 mars 1998, 

Jusqu'à l'adoption du budget pour l'année 2015, l'Exécutif de la collectivité peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2014, hors 
reports et non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Cette possibilité présente un réel intérêt pour la Commune et pour ses créanciers, car elle 
permet à la collectivité de continuer à honorer ses engagements financiers pendant la période 
qui précède le vote du budget primitif. 

Les dépenses réelles d'investissement prévues au BP 2014, hors crédits afférents au 
remboursement de la dette, sur les chapitres 20 et 21 se sont élevées à 1 866 090,48 €. La 
limite maximale de crédits d'investissement utilisables avant le vote du budget 2015 est donc 
de 466 522,62 € sur ces chapitres. 

La Commission ·Finances réunie le 18 décembre 2014 a émis un avis favorable. 

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu'à 

l'adoption du BP 2015, les dépenses d'investissement concernées, dans la limite du 
quart des crédits inscrits à la section d'investissement du budget de l'exercice 2014, 
selon le détail estimatif ci-dessous précisant le montant et l'affectation des crédits. 

S'ENGAGER à inscrire les crédits correspondants au budget de l'exercice 
2015 lors de son adoption. 



-
Chapitres Prévu 2014 25% Crédits affectés à 

20 226 893.83 € 56 723.46 € Achat module mobilité sur NOE (3 K€) 

21 1 639 196.65 € 409 799.16 € 8 smartphones pour le service jeunesse (1 K€) -
8 tablettes numériques pour NOE (2.5 K€) -
Matériel informatique, dont 2 ordis portables ( 4.1 
K€) 

1 Mise en confo élec + peinture appart Champvert -
1 relogement M MOENNE-LOCCOZ (16 K€)-

Aménagement des bureaux Grand Rue ( 45 K€) -
Plate forme CTM ( 43 K€) -
Diags avant démo maison Moenne-Loccoz + 

1 

maisonnette SNCF + Pont Manéra (15 K€) -
Remplacement portes palières St Georges (6 K€)-
Clôture aires de jeux Certoux (5 K€) -
Désamiantage Take A Break (36 K€) -
1 nettoyeur haute pression ( 6 K€) 
1 compresseur ( 1. 7 K€) 
Soit 177.7 K€ 

27 1 92 000 € 23 000€; EPF 

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

2. Association US Saint-Julien - re-échelonnement du prêt 

Monsieur Samir BOUGHANEM, Maire-Adjoint, expose : 

L'Union sportive de Saint-Julien avait contracté un prêt de 30 000 € auprès de la collectivité 
en 2012. 

Ce prêt avait pour objet de permettre au club de l'aider à passer des difficultés financières. 
Celui-ci était d'une durée de 6 ans, avec d_es annuités de 5 000 €. 

Or, il s'avère que le coût des annuités à rembourser lmpacte tout de même le club dans son 
fonctionnement. Aussi, début novembre 2014, le club a sollicité la Ville afin d'en modifier la 
durée dans le but de réduire le montant. 

Sachant que 15 000 € ont déjà été remboursés, il est proposé de passer à une annualité de 
2 500 €. La période de remboursement se terminerait en 2020 au lieu de 2017. 

Les membres de la commission_·« Jeunesse et Sport», consultés le 16 décembre 2014·; ont 
émis un avis favorable. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à rééchelonner le prêt contracté par le club de 
foot en portant le montant des annuités à 2 500 € prévue jusqu'en 2020. 



Michel DE SMEDT demande où en est la trésorerie du Club. 

Samir BOUGHANEM lui répond qu'ils sont encore en grande difficulté financière, et qu'ils 
manquent d'éducateurs diplômés. Il insiste sur l'importance de ce club dans la vie de St
Julien, en particulier concernant les jeunes qui ont besoin d'activités et de cadre. Aider cette 
association lui semble donc essentiel, car un éventuel arrêt de cette activité nuirait beaucoup à 
St-Julien et à ses jeunes. 

Le Maire répond que c'est pour cela que la Ville les aide. 

Michel DE SMEDT aimerait savoir combien de jeunes adhèrent à ce club. 

Samir BOUGHANEM estime qu'il y a 250 licenciés, dont 90% de saint-juliennois au 
minimum. 

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

3. Contrat d'objectif 2015 - organisation d'un gala de boxe par l'association 
« fighting training center » - 31 ianvier 2015 

Monsieur Samir BOUGHANEM, Maire-Adjoint, expose : 

L'association Fighting training center, club de boxe de la ville, organisera le 31 janvier 2015 
un gala de boxe au complexe sportif de la Paguette. 

Il est prévu d'accueillir 1200 personnes à cet évènement. Une dizaine de combats sera 
organisée avec des boxeurs de niveau international dans différentes catégories. 

Le club a su fédérer une base importante de bénévoles pour mettre sur pied ce projet. 

Ce projet contribue au rayonnement de la ville par le nivea"4 ~t Ja qualité du gala. 
L'investissement des bénévoles est d'ampleur. Cet évènement sera autant un temps de 
rassemblement sportif que convivial. 

Au-delà du soutien en terme logistique, communication et technique de la manifestation par la 
Ville, ce gala répond des objectifs partagés de la Municipalité et du club d'animer la ville. 

A ce titre, un contrat d'objectif portant sur l'organisation de l'évènement a été proposé pour 
un montant de 8000€. 

Les membres de la commission sport et jeunesse consultés le 16 décembre 2014 ont émis 
favorable sur ce projet. 



Afin de faciliter la tenue de l'évènement, une modalité de paiement en deux temps est prévu : 
5000€ mi-janvier et 3000 € à l'action échue et au bilan. 

Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal : 
► D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat d'objectif; 
► DE PROCEDER au versement de la somme de 8 000 € selon les modalités énoncées. 

Samir BOUGHANEM indique que 7 000 € avait été donné en 2014. Cette année, 
l'organisation a changé èl' échelle avec la venue de boxers internationaux rémunérés pour 
combattre et un public de 1 200 personnes. L'année dernière, le gala était moins ambitieux, 
avec des sportifs amateurs régionaux et un public moins nombreux. Cet évènement est 
vraiment important pour le territoire. 

Michel DE SMEDT le soutient également, mais il rappelle que cette somme avait été refusée 
au téléthon. Il espère que cette opération pourra se faire à nouveau. 

Mathilde CREVEE appelle à ce qu'on commence dès à présent à travailler ensemble sur ce 
projet téléthon. 

Le Maire déplore un éventuel malentendu : il n'y avait aucune objection sur le projet, mais la 
présentation était trop tardive et pas assez précise. 

Revenant sur le tournoi de boxe, Samir BOUGHANEM ajoute qu'aujourd'hui, l'association 
produit 400 places à 10 €, de façon à en faire bénéficier les quartiers, les élus, . . . et à créer de 
la mixité. 

Cédric DASSY demande comment ces places seront distribuées. 

Samir BOUGHANEM lui répond que le service sport est en train de cibler largement les 
personnes intéressées. 

Cédric DASSY aimerait connaitre l'enveloppe complète des moyens offerts par la Ville pour 
: , • •, , , 1, •• , , : cet évènement : subvention, travail des services techn~ques, etc ... 

Samir BOUGHANEM indique qu'effectivement, ce gala mobilise la Paguette pendant 
plusieurs jours, empêchant l'utilisation de certains cours de tennis par exemple. La 
Municipalité incite fortement l'association pour qu'elle participe à la logistique, qu'elle aide 
les services techniques lors de l'installation et du démontage, etc .. . Ici, l'association va mettre 
à disposition 6 à 7 bénévoles pour réduire le temps d'immobilisation de la salle. 

Sylvie CAMILLERI demande des précisions sur la sécurité et l'accessibilité au site. 

Samir BOUGHANEM ne peut répondre précisément, mais assure que les services techniques 
et la police municipale gèrent ces questions. 

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

•t•• ••• 'Il, ....... . 



4. Fonds d'aide aux proiets jeunes : projet CERTH INDIA 

Madame Mathilde CREVEE, Maire-Adjointe, expose: 

Par délibération en date du 8 octobre 2014, la Ville a mis en place un fonds d'aide aux projets 
jeunes. 

Dans ce cadre, le service jeunesse a été sollicité par un groupe d'étudiants en école 
d'infirmière qui, dans le cadre de son stage de fin d'études, a construit un projet humanitaire 
sur un lieu de soin situé en Inde. L'établissement concerné soigne des enfants défavorisés 
ainsi que des adultes, dont une unité de lépreux. 

L'objectif est de mettre leurs compétences professionnelles à disposition des personnels 
soignants de cet établissement. 

Une des participantes est domiciliée sur la Commune, ce qui lui ouvre la possibilité de 
demander, comme convenu dans la délibération précitée, une subvention de 200 euros pour 
aider à la mise en place du projet. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
- D'EMETTRE un avis favorable au versement de cette subvention de 200 €. 
- DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l'année 2015. 

Mathilde CREVEE s'excuse auprès des membres de la commission Jeunesse, car elle ne leur 
a pas présenté cette demande pour des raisons de calendrier. Vue la somme en jeu, elle s'est 
permis de demander l'avis au Conseil municipal malgré cela. 

Sylvie CAMILLERI demande les retours des autres projets « jeunes » sur les projets dans les 
quartiers, en faveur de la mobilité, la lutte contre l'isolement ... 

···---- ..,.Actuellement, répond Mathilde CREVEE, les jeunes_qui.;participent aux différentes activités 
et projets sont des 10-14 ans, qui étaient déjà dans les ex-CMA, mais on essaie d'élargir ce 
public. Les projets sont donc accompagnés : projet Barcelone, vacances de ski avec un travail 
sur la préparation, l'organisation... Des projets pour l'été sont également prévus avec un 
accompagnement dès maintep.ant. On demande aux jeunes de contribuer au financement des 
projets : une partie financée par les familles, une partie par la Ville et une partie par les jeunes 
via des actions, comme cela a pu se voir au marché de Noël. Le second objectif en gestation 
est le projet avec les plus âgés : travail avec les collèges, les lycées, dans les quartiers, avec 
les familles... dans une démarche de lien. Enfin, un travail doit se développer sur 
l'accompagnement dans la vie quotidienne des 16-25 ans : occupation durant l'été, des petits 
boulots aux projets humanitaires. Le projet du téléthon s'inscrit donc complétement dans cet 
objectif. Ces missions sont en train de se structurer. 



Véronique LE CAUCHOIS avait suggéré que les projets portés par des jeunes puissent être 
présentés au Conseil municipal. Le projet Envol sera présenté à la MJC samedi à 14h, il serait 
intéressant que ces jeunes femmes viennent aussi au Conseil municipal. Il lui semble normal 
que les élus aient des informations sur un projet qu'ils décident d'aider, d'autant que cette 
présentation est aussi très formatrice pour les jeunes. 

Mathilde CREVEE considère que ces jeunes femmes n'ont jamais répondu à la demande 
d'informations de la mairie sur le projet, malgré plusieurs relances. Elle en a déduit que le 
projet Envol n'avait pas besoin de cette aide de 200 €. Ces jeunes filles ne sont pas donc pas 
entrées dans le dispositif et n'ont pas été invitées. 

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

5. Convention entre la Commune et l'Association Trait d'Union 

Madame Laurence CLEMENT, Maire-Adjointe, expose: 

L'Association Trait <l'Union, type loi 1901, est une association intermédiaire chargée 
d'accueillir des personnes en difficulté sur le plan social et dépourvues d'emploi, pour les 
mettre à disposition d'utilisateurs en favorisant leur insertion sociale et professionnelle. 
Elle intervient sur la commune de Saint Julien, depuis plus de 20 ans, par le biais d'un 
chantier d'insertion (au démarrage de l'action sous le nom de "Parade" puis sous le nom 
actuel, depuis 1989). 

Les objectifs du chantier visent à permettre, à terme, la resocialisation de personnes, 
bénéficiaires du RSA, chômeurs de longue durée, en grandes difficultés, ayant perdu leurs 
repères et en rupture avec l'entreprise, l'emploi ou la formation. 

Ces personnes sont orientées par les services emploi (Pôle emploi ou Mission Locale pour les 
chômeurs), les services sociaux et les associations de prévention (pour les bénéficiaires du 
RSA). 

La signature d'un contrat de travail permet aux bénéficiaires: 
de renouer avec les - contraintes du travail : horaires, respect des consignes, 
travail en équipe ... , 

- de bénéficier d'un suivi: accompagnement individualisé avec pour objectif leur 
retour progressif à l'emploi ou leur inscription dans un parcours de formation ou/et 
de soins, 
d'acquérir des compétences professionnelles et, 
de percevoir des ressources régulières (salaire, intéressement au RSA). 

L'association intervient sur la Commune de Saint-Julien notamment dans les domaines 
suivants: 

- la réfection d'appartements de la résidence Saint-Georges (en 2014, les équipes sont 
intervenues sur 8 appartements, dont la commune est propriétaire à la résidence '' Saint 
Georges'', dont 4 pour des réfections totales hors travaux d'électricité et plomberie pour 
lesquels le chantier n'est pas habilité). 



- l'entretien d'espaces verts (en particulier l'été) dont les alentours du Saint-Georges, les 

abords des jardins familiaux et du sentier del ' Aire, du parcours santé et, 
- divers travaux plus ponctuels (travaux de peinture à l'école Buloz, à l'épicerie sociale, 
aux Burgondes .... ) 

Les contrats sont signés avec les bénéficiaires pour une période de 7 mois ( éventuellement 
renouvelable une fois). La durée de travail est de 26 heures hebdomadaire pour tous les 
salariés. 

En 2014, 23 personnes ont été salariées du chantier d'insertion dont 4 femmes et 19 hommes. 
Le chantier est mixte mais il semble de plus en plus difficile de recruter des femmes au regard 
de la nature des travaux effectués par le chantier (second œuvre de bâtiment) mais aussi d'un 
manque d'orientation de ce public par les prescripteurs. 

Sur les 23 salariés, 8 habitaient Saint-Julien ou le canton, les autres venaient d'Annemasse et 
de son agglomération. 
13 salariés étaient bénéficiaires du RSA à l'entrée du chantier. dont 3 originaires de la 
commune de Saint Jiilien. 

11 sorties de chantier pour fin de contrat, dont 5 résidants sur St Julien, ont été réalisées au 
cours de l'année 2014 avec un taux de 72% de sorties dynamiques (avec conclusion d'un 
contrat de travail en milieu ordinaire de + de 6 mois pour 3 personnes, un contrat de travail de 
moins de 6 mois pour 4 personnes et 1 admission en formation longue pour 1 salarié). 

Le chantier a travaillé à raison de 8 318 heures pour la commune de Saint Julien sur 2014. 
Des travaux complémentaires ont été effectués au profit d'autres donneurs d'ordre (Haute
Savoie-Habitat, Sous-Préfecture, Mairie de Feigères ..... ). 

A noter que chaque salarié bénéficie d'un accompagnement socioprofessionnel tout au long 
du contrat de travail avec possibilité de valider une formation mais aussi de définir un projet 
professionnel réaliste et de se former aux techniques de recherches d'emploi. 

La convention avec la Commune de Saint-Julien, au regard des bilans positifs dressés, a été 
reconduite chaque année jusqu'en 2014. 

:
1 

·-.: - Il paraît souhaitable de reconduire ce partenariat pour l'année 2015. 

A noter encore que le chantier va bénéficier dans les prochains jours de nouveaux locaux par 
la mise à disposition de l'ancien local PMI devenu vacant dont le CCAS est locataire de la 
société HLM Halpades. 
Seront transférés dans ces locaux les bureaux administratifs du chantier, les permanences de 
l'assistant socio-éducatif mettant en œuvre l'accompagnement social individualisé des salariés 
du chantier mais aussi des mesures d'accompagnement individualisé (A.S.I.) hors chantier 
pour le canton, activité pour laquelle l'association est aussi missionnée. 
Ce local permettra aussi la tenue des réunions partenariales et la mise en œuvre des 
formations des salariés du chantier. 
Le local actuellement occupé à la résidence Saint Georges pour partie pour ces fonctions 
(studio) sera restitué à la commune en vue de sa location. 



Ce local devrait permettre de plus à l'Association de développer, en parallèle, son activité 
d'association intermédiaire sur la commune de Saint Julien en employant des habitants de la 
commune. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
- DE RENOUVELER la convention de partenariat avec l'Association Trait <l'Union au 
titre du chantier d'insertion mené sur la Commune - chantier destiné à des personnes en 
difficultés sur le plan social et dépourvues d'emploi, 
- D'ATTRIBUER une subvention de 55.000 € (cinquante-cinq mille euros) maximum 
à l'association pour ce chantier au titre de l'année 2015 (soit un maximum de 9 769 
heures représentant environ 70 % de l'activité du chantier sur la commune). 
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention. 

Même s'il pas contre le fait d'aider une association de réinsertion, Christophe 
BONNAMOUR aurait souhaité que ce soit présenté en commission Finances. 

Le Maire précise que ce n'est pas une subvention, mais une convention d'échange. Celle-ci 
établit que l'association met à disposition des heures de travail à la Ville, laquelle les 
rémunèrera par la suite. Par ailleurs, il est compliqué de passer l'ensemble des projets en 
commission Finances, mais s'il essaie d'en présenter un maximum. Ici, cette note de synthèse 
s'inscrit clairement dans la politique sociale. 

Laurence CLEMENT souligne que le prix est très compétitif. 

Sylvie CAMILLERI se réjouit de voir qu'on continue de passer par Trait <l'Union, mais note 
qu'il n'y a que 4 femmes. Il serait intéressant de voir s'il existe d'autres associations du même 

type qui peuvent proposer davantage d'emplois à destination de la population féminine, plutôt 
que les travaux et le bâtiment comme le fait Trait d'Union. 

Le Maire répond compte tenu de son expérience au Conseil général comme vice-président de 
la Commission locale d'insertion (CLI). La population en demande de réinsertion sociale par 
le travail est à 2/3 masculine. Sur certaines activités, il est plus facile d'avoir des femmes, 
mais ces .affres sont plus présentes sur l'agglomération d'Annemasse. Les ~services sociaux 
orientent le public. 

Concernant la remarque de Christophe BONNAMOUR, Michel DE SMEDT explique le 
mode de fonctionnement a évolué. Auparavant, il y avait des factures régulièrement, que la 
Ville payait, mais qui faisaient entrer Trait d'union dans le système concurrentiel. 

Pierre BRUNET réclame plus d'information sur les utilisateurs, cités au début de la note de 
synthèse. Il veut bien accorder une subventioh pour une association de réinsertion qui fait des 
travaux pour la Ville, mais pas pour les travaux d'une copropriété par exemple. 

Le Maire répond que Trait <l'Union peut intervenir pour des acteurs privés même si, dans les 
faits, la plupart des utilisateurs sont des acteurs publics. Ici, la subvention ne s'accorde qu'en 



contrepartie d'heures travaillées pour la Commune uniquement. D'ailleurs, les services de 
l'Etat sont vigilants sur ce point. 

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

6. Extension du groupe scolaire du Pay Saint-Martin - convention de maîtrise 
d'ouvrage avec le Syane pour les travaux d'éclairage public 

Monsieur Maxime FREJAFON, Conseiller Municipal Délégué, expose: 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois entreprend, sous maitrise d'ouvrage communale, les 
travaux d'extension du groupe scolaire Puy Saint Martin. Ce projet intègre également des 
travaux de rénovation du réseau d'éclairage public, sous maitrise d'ouvrage du SYANE. 

Lorsque la réalisation d'un ouvrage ou d un ensemble d'ouvrages relève simultanément de la 
compétence de plusieurs maitres d ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, 
celui d entre eux qui assurera la maitrise d ouvrage des opérations. 

La convention ci-annexée prévoit les modalités de désignation de la Commune de Saint
Julien-en-Genevois comme maitre d'ouvrage des opérations, ainsi que la répartition du 
financement et des ouvrages. 

Nature des travaux objet de la convention de désignation de maitrise d'ouvrage: 
• Rénovation de l'éclairage public piéton 

Montant estimé de l'opération: 
• Travaux de terrassement réseau : 
• Travaux d'électrification et appareillage: 
• Montant total des travaux : 

Participations financières du SY ANE : 

3 920,00 € HT 
16 643,80 € HT 
20 563,80 € HT 

30% du montant HT des travaux sur le réseau de l'éclairage public, 
avec un plafond fixé à 3 5 00 € HT par candélabre et 900 € HT par console, 
soit une participation maximale pour le SYANE de: 6 169,14 € HT. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal: 

► D'APPROUVER la convention de désignation de maitrise d'ouvrage proposée 
► D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et toute pièce 

afférente. 

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



7. Procédures d'achat public dématérialisées - avenant n° 2 à la convention de 
financement 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Depuis 2010, la Ville de Saint-Julien-en-Genevois est adhérente à la plate-forme de 
dématérialisation des marchés publics www.co1lectivitesdugenevois74.net 

La Communauté de Communes du Genevois avait pris en charge les frais fixe de conception 
initiale et prend en charge chaque année l'abonnement annuel. La CCG paie également le 
prestataire pour les procédures engagées par les collectivités adhérentes, qu'il convient de 
refacturer aux collectivités utilisatrices. 

Un avenant n°1 à la convention de 2010 avait été conclu en 2011 afin de prendre en compte 
les modifications tarifaires liées aux évolutions réglementaires liées à la dématérialisation. 

Depuis cette date, de nouvelles modifications sont intervenues tant au niveau tarifaire 
qu'administratif, car la société co-contractante SMI INTERNET a changé de nom et s'appelle 
GESPRO depuis le mois d'avril 2014. 

Considérant qu'il convient d'acter ces modifications par voie d'avenant et vu la proposition 
d'avenant ci-annexée, il est proposé au Conseil Municipal: 

► D'APPROUVER l'avenant n°2 à la convention de financement des procédures 
d'achat public dématérialisées 

► D'AUTORISER Morisîeur Je Maire à signer ladite convention et toute pièce afférente . ... .. 
• • a 

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

8. Admissions en non-valeur 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Le Trésorier présente au Maire une demande d'admission .en non-valeur: cela consiste à 
,:;":~:,, 'enregistrer dans la comptabilité que, malgré les pourauîtes~€ffectuées, les sommes à percevoir 

ne le seront probablement pas. Il ne s'agit pas pour autant d'un effacement de la dette. 

Il s'agit ici d'un dossier de surendettement pour une dette datant de 2011, et concernant les 
services périscolaires. 

Après avis favorable de la Commission Finances réunie le 18 décembre dernier, il est proposé 
au Conseil municipal : 

D'ADMETTRE en non-valeur la somme totale de 443,90 €. 

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

::, 



DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL {du 05/12/14 au 08/01/15) 

N° 70/14 - BP 2014 «Ville» utilisation de crédits au chapitre des dépenses imprévues 

- N° 71/14 - contrat d'entretien des installations de ventilation et de chauffage de la 

Maison Intergénérationnelle de l'Enfance et de la Famille 

- N° 72/14 - contrat de location d'un tracteur engin de viabilité hivernale 

- N° 73/14 - accompagnement de la modification de la carte scolaire et de son évolution 

- désignation d'une assistance à maîtrise d'ouvrage 

- N° 74/14 -prospective financière 

- N° 75/14- prospective financière 

Fait à St-Julien-en-Genevois, le 19 janvier 2015 

Le secrétaire de séance, 

P' 


