
Mairie 
de 

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

(Haute-Savoie) 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI 8 AVRIL 2015 

L'AN DEUX MILLE QUINZE, 
le: MERCREDI 8 AVRIL 
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 : 01/04/15 

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

ETAIENT ABSENTS 
Mmes et MM. PETRINGA, PELISSON, LECOMTE 

Mme LECOMTE représentée par M. BOUGHANEM par pouvoir en date du 05/02/2015 
Mme PETRINGA représentée par Mme FOMBARLET par pouvoir en date du 09/03/2015 
Mme PELISSON représentée par Mme CHALEAT par pouvoir en date du 30/03/2015 

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

*************** 

1, Place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 Saint-Julien-en-Genevois cedex - Tél.: 04 50 35 1414 - Fax: 04 50 49 23 03 



Avant d'ouvrir la séance, le Maire souhaite la bienvenue à la nouvelle conseillère municipale 
qui remplace Pierre BRUNET au sein du groupe « St-Julien, un nouvel horizon » : Cinthia 

P AUMENIL. Elle a déjà commencé à travailler au service de la Ville en siégeant à la dernière 
commission scolaire. 

Plusieurs évènements jalonneront la vie de St-Julien. 

Côté convivialité, l'évènement « Grafficity - construis ton quartier » organise des ateliers de 

création les 17 et 29 avril à la MIEF pour participer à l'organisation du jeu grandeur nature, 
lequel sera utilisé le 30 mai (journée mondiale du jeu). 

Côté culture, le spectacle « Hamlet 60 » se jouera le mardi 28 avril à 20h (Arande). Dans le 
cadre du festival « La cour des comptes », le spectacle jeune public « P .P les p'tits cailloux » 
adapte le conte du petit poucet le mardi 5 mai à l' Arande (19h). 

Comme tous les ans, la cérémonie officielle commémorant la fin de la seconde guerre 
mondiale aura lieu le 8 mai devant le monument aux morts. Cette année, nous célébrerons le 
70ème anniversaire de cet évènement. 

Sylvain DUBEAU présente les semaines du développement durable, qui se déroulent sur 2 
semaines (du 2 au 16 avril). Pour débuter, l'inauguration de« Li[b]re » a présenté la nouvelle 

boîte d'échange de livres de Saint-Julien qui va permettre aux habitants de partager des livres 
( devant Jules Ferry). Plusieurs évènement sont organisés : après une conférence sur la nature 
en ville, un débat sur le compostage (9 avril), des sorties (12 avril) ainsi que la projection du 
film, Libres! au Rouge et le Noir (14 avril) auront lieu à St-Julien. 

Ce samedi 11 avril, deux marchés sont organisés simultanément de 1 Oh à 18h à la Paguette : 
le marché éco-bio, organisé par Apollon 74 et la MJC, ainsi que le salon du tourisme local. 

Nicolas LORENZON signale que le samedi 25 avril, un marché des potiers s'installera Place 

du Général De Gaulle et proposera plusieurs animations. Cet évènement est organisé en 
partenariat avec l'association MASSCOT. 

Maxime FREJAFON répond à Christophe BONNAMOUR qui, lors du dernier CM, a alerté 
que des arbres menaçaient le toit des cours de tennis de la Paguette. Après interrogation des 
services sur ce point, il apparait que les arbres se trouvant en territoire suisse, le CTM ne peut 
pas intervenir. Une procédure a été lancée pour demander à nos voisins suisses d'élaguer ces 

arbres. Pour information, les chéneaux sont nettoyés 2 fois par an (printemps et automne). 

Concernant la circulation de la grande rue, le changement de sens était destiné à apaiser le 
cœur de ville en luttant contre le trafic de transit. Pour ce faire, deux options ont été testées, 
l'une permettant de descendre la Grande rue jusqu'à l'avenue de Ternier, l'autre jusqu'au 

Mail. A l'issue des 4 mois de test de cette deuxième option, une réunion de travail est 
organisée mardi 21 avril pour faire le bilan comparatif des deux trajectoires, avec des 
représentants des commerçants, le comité de quartier Cheval Blanc/Centre-Ville et les 

présidents de tous les comités de qùartier. 



Le Maire ajoute que des tests ont été faits sur plusieurs itinéraires, par le cœur de ville et 
devant la gare. Cette dernière option offre un gain de 2 minutes, qui devrait être plus 
important encore lorsque les travaux actuels au rond-point du pont de combe seront terminés. 
Le passage par la route départementale est donc plus rapide, mais aussi plus fiable et plus 
régulier. 

Véronique LE CAUCHOIS demande si les conseilleurs municipaux pourront participer à la 
rencontre du 21 avril. 

Le Maire répond que seuls les élus du Comité de quartier le pourront: il s'agit bien d'une 
réunion de travail en interne. Mais les élus pourront faire des remarques sur le sujet, en 
particulier en commission. 

Matthias FOURNIER informe qu'un parking à vélos a été installé à Perly, juste après l'arrêt 
de bus. Cette structure est provisoire, afin de tester son utilisation, en espérant que les motos 
n'utilisent pas trop de place comme souvent à ce genre d'endroit... 

Michel DE SMEDT profite de cette information pour souligner que rien n'a été prévu pour 
garer les vélos devant la MIEF. 

Matthias FOURNIER approuve ce constat du déficit de stationnement, mais il y a peu 
d'espace disponible sur les trottoirs pour aménager quelque chose, de même qu'entre les deux 
escaliers. Si quelqu'un a une idée sur ce sujet, elle sera la bienvenue. 

Laurent MIVELLE a cru comprendre que la mise en place d'un to:urne-à-gauche route 
d'Annecy direction Cervonnex était reportée. Jusqu'à quand? 

Maxime FREJAFON explique que ce n'est pas une question de report, majs plutôt de choix 
entre ce tourne-à-gauche et l'aménagement d'un èhemin piétonnier au même endroit. 

Le Maire ajoute que l'enveloppe budgétaire prévue pour 2015 ne permet qu'un seul 
aménagement: La priorisation se fera en consultant le comité de quartier et de hameau. Faire 
les deux cette année serait trop lourd financièrement. 

Laurent BACHMANN rappelle que les procédures concernant le futur accès ouest sont en 
cours. Deux réunions d'informations précèdent l'enquête publique: le 7 avril (18h30) et le 9 
avril à 20h (MIEF). L'enquête publique se déroulera du 13 avril au 20 mai. Le commissaire
enquêteur tiendra des permanences, comme indiqué sur le site internet. 

Le Maire signale que la CCG (Communauté de Communes du Genevois) a achevé son projet 
de territoire. Une présentation de ce document est prévue à Saint-Julien le mardi 7, jeudi 9 et 
mardi 14 avril, pour les habitants du canton. 

Il ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. 



Cinthia P AUMENIL, plus jeune conseillère des minorités, est élue secrétaire de séance à 

l'unanimité. 

1/ PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 11 MARS 2015 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal est approuvé à l'unanimité. 

11/ PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 ET DU 
BUDGET PRIMITIF 2015 

Le Maire présente les budgets primitifs 2015 et le compte administratif 2014 du budget 
général (Ville) et des budgets annexes (stationnement, partenariat évènementiel sportif, 
lotissement sous-combe) à l'aide d'un diaporama (annexe). Il explique que, outre ces 
documents budgétaires, le Conseil municipal débattra également du tableau des emplois, des 
entrées et des sorties des actifs, ainsi que des comptes de gestion 2014. 

Avant l'exposé, il explique les différents documents budgétaires. Le budget primitif (BP) 
prévoit les dépenses et les recettes pour l'année à venir (2015), alors que le compte 
administratif (CA) rend compte de l'exécution du budget de l'année précédente (2014) par le 
Maire. Le compte de gestion (CG) est réalisé par la Trésorière sur l'exécution du budget. Le 
Conseil municipal doit donc constater que les montants du CA et du CG sont identiques. 

Tout d'abord, il rappelle les principaux éléments de contexte exposés lors du débat 
d'orientation budgétaire (DOB) de la séance de février 2015 (page 2) concernant le budget 
général« ville». Il y a un effet de ciseau dû à l'augmentation plus rapid~ des dépenses que 
des recettes. La baisse de l'activité du casino engendrera également une baisse d'environ 
150 000 € (150 k€) par an des recettes communales. Le niveau d'endettement supportable 
pour la Commune est à son maximum, et la capacité d'investissement a été fortement réduite 
ces dernières années. 

Il détaille les principes adoptés pour l'élaboration du BP 2015 (page 3). 

En 2014, le résultat a été de 2 108 k€ (page 4). 1 199 k€ s'expliquent par des dépenses non 
réalisées et 909 k€ par des·recettes plus importantes que prévu, dont les fonds frontaliers. On 
remarque donc les effets des efforts de la Ville dans le recensement des travailleurs 
frontaliers. Globalement, on remarque que les services supplémentaires cités précédemment 
(rythmes scolaires, places en crèches, .... ) ont généré des dépenses en 2014, lesquelles seront 
plus importantes en 2015, année pleine. Le taux d'exécution du BP 2014 est 
exceptionnellement élevé. Cela veut dire que le BP 2014 était sincère, mais aussi que 
l'i~prévu sera à maîtriser dans les années futures. La gestion financière devra être plus fine 
en 2015. 
Le résultat de 2014 est affecté au BP 2015 pour le fonctionnement et l'investissement (pages 
5 et 6). Le diagramme de la page 7 détaille l'autofinancement, dont le volume de 1 220 k€ 



s'est affaibli. Cette capacité d'autofinancement devra être restaurée en 2015 et 2016 afin de 
permettre les futurs travaux (écoles Puy-St-Martin et Chabloux, entrée ouest, etc ... ). 

Concernant les dépenses de fonctionnement, la comparaison est faite entre 2014 et 2015, 
avec et sans la Petite enfance (pages 8 et 9), transférée à la CCG en 2015. Les charges à 
caractère général et les charges de personnel continuent d'augmenter en 2015, résultat des 
décisions prises en 2014. Des efforts sont concédés sur le nettoyage des locaux (150 k€ 
supplémentaires) et de la ville ( + 80 k€) ainsi que l'entretien de la voirie ( 60 k€). 

Comme il s'agit d'un programme pluriannuel d'investissement, Michel DE SMEDT est 
étonné de le voir apparaitre dans la section de fonctionnement. 

Le Maire explique que seules les dépenses significatives peuvent être prévues en 
investissement, l'Etat y est vigilant dans le cadre du versement du FCTV A (Fonds de 
Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée). 

Le développement des actions du FISAC, de même que les TAP (temps d'activité 
périscolaire) et le restaurant scolaire coûteront chacun 40 k€ supplémentaires en 2015. En 
outre, 100 k€ de dépenses 2014 seront reportées en 2015. Les charges de personnel 
augmentent malgré le transfert de la petite enfance (1,5 ME), avec des revalorisations de 
salaires mécaniques (95 k€) ainsi que des créations de postes (152 k€). La participation au 
FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) augmente elle aussi de 80 k€ en 
2015. Le chapitre 042 concerne l'amortissement et la vente de l'ancienne gendarmerie. La 
répartition des dépenses de fonctionnement est symbolisée dans des diagrammes pour le CA 
2014 avec la petite enfance (page 10) et sans (page 11), et pour le BP 2015 (page 11). Les 2 
principaux postes de dépenses restent les charges de personnel (un peu moins de 50 %) et les 
charges à caractère général. L'enjeu étant de restaurer notre capacité d'autofinancement, il est 
important de connaitre ces grands équilibres. 
Pour élaborer le BP 2015, plusieurs leviers budgétaires ont été activés sur les dépenses (page 
12). Au niveau intercommunal, la mutualisation des ressources est en pleine réflexion dont, à 

titre d'exemple, la police municipale. Cette année, les subventions aux associations sont 
stables, mais elles devront être repensées en 2016 ... 
Il fait un focus sur le FPIC (page 13), qui fait plus que doubler entre 2014 et 2016. 

Cédric DASSY relève que le chiffre de 297 k€ prévus pour la Présentation de Marie lui parait 
trop faible au regard des éléments dont il dispose (subventions/élèves et nombre d'élèves de 
St-Julien, qui aboutissent à un total de 372 k€). 

Après quelques recherches, Cédric MARX pense qu'une erreur s'est glissée dans le nombre 
d'enfants concernés. 

Véronique LE CAUCHOIS se désole que les chiffres communiqués en commission soient 
faux, d'autant qu'ils représentent une somme conséquente! 



Le Maire précise que ce point sera vérifié. Si une erreur a effectivement été faite, il s'en 
excuse. 
Les recettes de fonctionnement sont présentées avec et sans la Petite enfance (pages 14 et 
15). Les principaux postes sont les impôts et les taxes, des dotations et participations et les 
produits des services. Les estimations sont prudentes sur les droits de mutation ( qui varient 
fortement tous les ans) le casino et les fonds frontaliers. La vente de l'ancienne gendarmerie 
en 2014 a un impact en 2015. Evidemment, la Ville ne percevra plus de recettes de la petite 
enfance. 

Michel DE SMEDT indique que la baisse du compte 74 est également explicable par le 
transfert de la petite enfance et l'attribution de compensation (800 k€). Si l'on prend en 
compte cet élément, les dotations et participations augmentent réellement. 

Le Maire explique la baisse de 8 % par l'estimation basse des fonds frontaliers (- 200 k€), 
mais que le tableau a déjà soustrait toutes les conséquences du transfert de la petite enfance 
(page 15). 

La répartition des recettes est imagée dans des diagrammes pour le CA 2014 (page 16) sans la 
petite enfance (page 17). Les deux grandes masses restent les mêmes : impôts et taxes ainsi 
que les fonds frontaliers. Cela montre la diversité des recettes, ce qui se révèle une vraie force, 
mais aussi notre dépendance aux fonds genevois. Concernant le BP 2015 (page 18), la baisse 
des dotations de l'Etat et des recettes du casino engendre une augmentation de la part des 
impôts ménages ( en pourcentage plus qu'en valeur réelle). 
Plusieurs leviers budgétaires sur les recettes ont été prévus (page 19). Le choix de faire 
partager la charge des services publics entre le contribuable et l'usager permet de faire 
prendre conscience du coût de ceux-ci, mais également de moduler la tarification en fonction 
des revenus des familles. Ce dernier élément semble particulièrement important sur notre 
territoire, où les disparités de revenus sont flagrantes, même si elles ne peuvent pas être prises 
en compte pour les impôts ménages. La révision des tarifs a suivi plusieurs principes (page 
20). La gratuité engendre des pertes économiqu~s pour la collectivité. On s'aperçoit que, si les 
services sont gratuits, certains usagers se permettent plus facilement de ne pas l'utiliser. Or, 
ces services ont un coût et sont financés. 20 % des TAP sont ainsi réservés mais non 
consommés. 

Cédric DASSY rétorque que l'écart est identique pour les services payants, pour les études 
surveillées par exemple. 

Evelyne BA TTISTELLA tempère cet argument car, depuis que le service est facturé, ce 
comportement a diminué. 

Michel DE SMEDT affirme que son groupe est d'accord sur le 1er principe exposé, mais qu'il 
doit être limité par l'objectif de maintien d'une mixité sociale dans l'ensemble des services 
publics. Le ratio utilisé, sur la facturation de 80% du coût du service à l'usager, risque de 
remettre en cause l'égalité d'accès au service public. 



Le Maire prend acte de cette position. Il se souvient que cette crainte avait déjà été exprimée 
en septembre à propos des études surveillées payantes, mais relève que peu d'impacts sur la 
mixité sociale ont été constatés. Dans ce cas encore, le suivi sera fait. Si un service, financé à 
20 % par le contribuable, ne-s'avère que peu attractif pour les habitants, il faudra se poser la 

question de l'opportunité de conserver ce service. 

Michel DE SMEDT revient sur le dernier principe de facturer le service réservé mais non 
consommé, qu'il approuve en théorie. Cependant, la réalité de certaines familles, 
monoparentales par exemple, avec des contraintes organisationnelles fortes, devrait être prise 
en compte. 

Le Maire annonce que la mise en place du « portail famille » à la rentrée permettra de gérer 
les réservations plus facilement. De plus, il souligne que les TAP resteront gratuits pour la 1ère 

tranche de revenus, soit environ 35 % des enfants, contrairement aux familles avec des 
salaires plus élevés. Il rappelle également que le contribuable participe au coût pour tous les 
enfants; à charge pour la Ville de conserver ou d'augmenter l'attractivité des services, et de 
suivre la mixité sociale des groupes. 

Il fait un coup de projecteur sur le coût de 2 services publics : restauration scolaire et TAP 
(page 21 ). Le BP 2015 propose donc une nouvelle grille de tarification des services 
Enfance/Scolaire (page 22). Outre les principes exposés précédemment (page 20), un des 
objectifs est l'unification des grilles tarifaires des différents services, avec 5 tranches de 
revenus. Les familles aux ressources les plus faibles auront même une baisse de facturation 
pour certains services. Pour certaines personnes n'ayant pas de revenus fiscaux de référence, 
le prix coûtant sera appliqué. 

Michel DE SMEDT aimerait connaitre la somme que ces usagers payaient auparavant. 

Le Maire répond que, par défaut, ils payaient la tranche la plus élevée, mais que celle-ci est 

subventionnée ... Globalement, la logique est similaire à celle qui a guidé la CCG à revoir les 
tarifs des transports scolaires. Une délibération a été prise en Conseil communautaire la 
semaine dernière. 

Certains principes ont également guidé l'évolution des taux d'imposition (page 23). Compte
tenu de la mise en place de l'abattement général, le 2ème principe mène à l'augmentation de la 

la taxe d'habitation pour les résidences secondaires et à une stagnation pour les résidences 
principales, en moyenne. 

Michel DE SMEDT avait compris que la Municipalité voulait augmenter l'abattement de 5% 
par an pour arriver à 15%. Est-ce confirmé? 

Cela ne concerne pas le BP 2015, mais on en discutera en septembre, selon le Maire. 



Fait-il allusion aux feuilles d'impôts ? demande Michel DE SMEDT 

Le Maire répond par l'affirmative. 

Il détaille les taux d'imposition (page 24), ainsi que le volume de recettes fiscales prévues 
(page 25). Leur augmentation s'explique par la volonté du législateur (prise en compte d'une 
inflation de 0,9%), la hausse du nombre de contribuables (2% d'augmentation physique des 
bases), la réévaluation de la TH pour les résidences secondaires (83 k€) et la fin de 
l'exonération de la TFB pour les logements neufs (67 k€). 
La dotation globale de fonctionnement (DGF), provenant de l'Etat, baisse soudainement de 
345 k€ en 2015, mouvement qui va perdurer pendant plusieurs années (page 26). 

Michel DE SMEDT se souvient qu'elle s'était déjà élevée à 1,8 M€ il y a quelques années. 

Le Maire continue son exposé avec un focus sur les fonds frontaliers (page 27). 
Il expose les leviers budgétaires à l'œuvre (page 28). Il affirme que ce budget n'est pas 
satisfaisant pour plusieurs raisons : l'enveloppe pour les dépenses imprévues n'est que de 70 
k€, mais surtout, l'autofinancement est insuffisant pour permettre une capacité 
d'investissement au vu des besoins de la Ville. 

Il annonce donc l'enjeu majeur du BP 2016 (page 29). Pour 2015, entre l'annonce du 
Gouvernement et le calcul concret pour St-Julien, le calendrier n'a pas permis une réflexion 
très en amont, d'autant que le budget 2015 est largement influencé par les décisions prises 
avant, en 2014. Mais ce travail de fond doit commencer dès maintenant pour 2016 et 2017. 
On va devoir se poser des questions fondamentales sur les fonctions d'une Commune et sur la 
façon de rendre les services plus efficacement. Toutes les contributions à cette réflexion 
seront sollicitées, de la part de toutes les personnes de bonne volonté qui tiennent à l'avenir de 
St-Julien. Il rappelle que l'investissement principal de ces prochaines années reste la 
construction de classes pour accueillir les enfants, mission essentielle d'une Commune. Le pic 
du nombre d'élèves étant vraisemblablement en 2019, la Ville aura l'obligation morale et 
légale de les accueillir dignement. On doit donc absolument dégager des capacités 
d'investissement. La réflexion devra associer les bonnes idées de tous les élus, les habitants, 
les comités de quartier, les associations, le personnel communal, etc... car le travail est 
colossal! 

Christophe BONNAMOUR estime que la principale marge de manœuvre reste les frais de 
personnel. Pierre BRUNET l'a déjà signalé. Des choix politiques sur le non-renouvellement 
ou l'absence de création de postes devront être fait. Il faudra que les gens l'acceptent car on 
n'aura pas le choix. 

Le Maire pense que cela ne suffira pas de dire cela, il faudra que la réflexion aille plus loin : 
comment fait-on pour arrêter un service ? Qui et comment on remplace ce service ? Par 
exemple, si la Ville n'avait pas créé de postes pour les TAP, aucune activité périscolaire 
n'aurait pu avoir lieu. Pour la majorité, il n'est pas question de revenir en arrière sur ce point. 



Mais il parait probable que certains services rendus à la population ne pourront plus l'être 
demain, vu l'ampleur du défi budgétaire qui nous attend. Il faut aller au bout de la logique et 
émettre des propositions responsables et réalistes, avec une analyse fine de la situation. 

Christophe BONNAMOUR pense donc qu'il faudra faire un audit sur le personnel communal 
pour savoir qui est indispensable et qui ne l'est pas. 

Concernant la méthode, le Maire aimerait que les élus commencent à réfléchir en commission 
Finances élargie sur l'état des lieux comparant 1' attribution des ressources avec les priorités 
des habitants et les choix politiques. Puis, il faudra se poser des questions sur la façon de 
fournir les mêmes services à un moindre coût. Par ailleurs, toutes les bonnes idées, avec petit 
ou grand impact, seront les bienvenues. 

Michel DE SMEDT souligne qu'une des pistes de réduction des frais de personnel reste la 
mutualisation. La Ville devra donc travailler avec la CCG et les autres Communes sur ce 
point. Des pistes doivent être trouvées. Fin 2015, un schéma de mutualisation devrait être 
finalisé. 

Le Maire l'approuve, d'autant qu'il l'a cité précédemment. Il peut donner l'exemple concret 
de la Police municipale, pour laquelle un poste a été créé récemment. Or, Beaumont souhaite 
créer ce service, mais avoir un unique agent parait peu efficient. Si on mutualise la Police 
municipale avec cette Commune, nos agents passeraient une partie de la semaine sur leur 
territoire. La mutualisation est donc une piste essentielle. 

Michel DE SMEDT cite un autre exemple. La compétence Petite enfance a été transférée avec 
les locaux, mais les services techniques municipaux n'y interviennent plus. Il y a 10 ans, on 
aurait sans doute créé un bâtiment pour des services techniques ad hoc. Aujourd'hui, on 
réfléchit à utiliser les services municipaux qui intervenaient avant le 1er janvier 2015. Il faut 
vraiment que l'on co-construise ce changement, que l'Etat nous oblige à mettre en œuvre par 
ailleurs. 

Christophe BONNAMOUR pense que la même philosophie doit s'appliquer aux services 
communaux également. Il y a sans doute des agents qui font les mêmes tâches, dans deux 
services différents. On doit réussir à gagner du temps et du personnel. 

Michel DE SMEDT pense qu'il a peut-être raison, même s'il ne voit pas beaucoup de 
doublons à St-Julien. 

Le Maire ajoute que cette réflexion est déjà l'œuvre. 

Mathilde CREVEE l'illustre par le non renouvellement d'un contrat du service Jeunesse, 
même si le travail de 1' agent était appréciable. 



Le Maire reprend son propos en exposant la méthode proposée pour cette réflexion (page 31 ). 
Le travail d'information auprès des habitants parait également très important. 

Après avoir présenté le budget par nature, le budget est présenté par fonction, avec un rappel 
de la nomenclature (page 32) et les coûts de fonctionnement pour chacune d'entre elles par 
famille, en moyenne (page 33). 

Véronique LE CAUCHOIS aimerait sav01r à quoi correspondent les dépenses pour 
l'enseignement, sachant que les professeurs sont rémunérés par l'Etat. 

Le Maire répond qu'il s'agit de toutes les dépenses scolaires : entretien des écoles, traitement 
des ATSEM, restauration scolaire, TAP, etc ... 

Sylvie CAMILLERI voudrait connaitre la répartition des dépenses entre les écoles et la 
Présentation de Marie. 

Anne BONNAFOUS, Directrice des Finances estime que la subvention pour la Présentation 
de Marie avoisine les 300 k€, sachant que le total de la fonction enseignement est 
d'approximativement 1,5 M€. Il y a environ 7 000 foyers à St-Julien. 

Le Maire calcule que 42 € sont affectés à la Présentation de Marie sur la somme de 257 €. 

Mathilde CHEVEE précise que les bâtiments sportifs sont comptabilisés dans la fonction 5, 
mais ils sont parfois utilisés par les collèges, lesquels versent une redevance. 

Le Maire expose les dépenses d'investissement du CA '2014 et du BP 2015 (page 34). En 
détaillant le chapitre 20 (page 35), il précise que le diagnostic sur la vidéoprotection vient 
d'être reçu. Il sera débattu en commist.ion pour un passage en Conseil municipal. Concernant 
le chapitre 204 (page 36), on régularise un engagement de longue date pour le bâtiment du 
Galien, ainsi qu'une participation au pôle multimodal (PEM). Les réserves foncières 
mentionnées page 37 (chapitre 21) concernent principalement l'acquisition de la maison du 
garde-barrière, située à Lathoy, que la Ville avait préempté. Après l'examen du chapitre 23 
(page 38), les grosses opérations sont énumérées (page 39). Aux 4 226 k€ de dépenses pour 
l'entrée ouest, il faut penser aux 3 M€ de recettes que la Ville percevra. 

Michel DE SMEDT aimerait avoir plus d'informations sur la rénovation des Burgondes. 

Samir BOUGHANEM explique que cela concerne des études sur la réalisation et/ou la 
réfection des vestiaires. 

Se souvenant de la question de Laurent MIVELLE, Sylvie CAMILLERI demande des 
explications sur les investissements prévus pour le hameau de Cervonnex. 



De mémoire, le Maire explique qu'il faudra prioriser entre le passage piéton dans le hameau 
ou le tourne-à-gauche, en 2015 ou en 2016. Ce choix se fera en concertation avec le comité de 
quartier. 

Ensuite, il expose les recettes d'investissement (page 40). Page 41, le produit des cessions 
concerne la vente du plateau du Galien, les appartements de Champvert, le bâtiment des 
douanes et la boulangerie Lavorel principalement. Le FCTVA est le remboursement par l'Etat 
de la TVA payée lors des dépenses d'investissement. Les 3 M€ prévus pour l'accès ouest 
proviennent du Conseil départemental et de la CCG. Il fait un zoom sur le P AE de Chabloux 
(pages 42 et 43). Le PAE est la contribution des promoteurs aux aménagements nécessaires 
du quartier. La dette «induite» concerne les recettes déjà engrangées, sans que les travaux 
soient réalisés. Par exemple, les promoteurs participent à la construction de l'école de 
Chabloux à hauteur de 4,5 M€. Ils ont déjà versé 550 k€, que la Commune a consommé pour 
d'autres investissements. Comptablement, ce n'est donc pas de la dette. 

Michel DE SMEDT se demande pourquoi la Ville n'a pas valorisé les 10 places de la micro
crèche, qui rentrent tout à fait dans le PAE. Il a déjà soulevé cette question ici et à la CCG. 

Le Maire le note et estime que ce n'est pas trop tard pour le faire. 

Concernant la dette (pages 44 et 45), la Ville souhaite emprunter la même somme que ce 
qu'elle a remboursé la même année, de façon à stabiliser le niveau d'endettement. 

Michel DE SMEDT aimerait savoir si les 16,6 M€ tiennent compte des 2 M€ transférés à la 
CCG. 

Le Maire répond affirmativement. Globalement, le niveau de la dette est raisonnable, mais 
tenable uniquement si on parvient à préserver notre capacité d'épargne et à restaurer notre 
capacité d'autofinancement. 

Michel DE SMEDT remarque que toutes les Villes sont face à ce problème, car la baisse des 
dotations de l'Etat impacte le cœur de nos finances. La situation est même moins grave à St
Julien. 

Le Maire complète en indiquant que les Communes proches de la frontière sont dans une 
situation particulière. St-Julien a deux particularités : beaucoup de services ont été créés alors 
que notre capacité d'autofinancement était réduite ces dernières années, d'où un défi plus 
grand encore; et l'effet de ciseau arrive dans un moment où, avec des marges de manœuvres 
réduites, nous sommes face à l'obligation de construire une nouvelle école. 
Il présente l'évolution de l'encours de la dette (page 46). 

Laurent MIVELLE note que les taux d'intérêts sont moindres ces dernières années, atténuant 
un peu ce constat. 



Le Maire est d'accord, mais les deux tiers des emprunts sont à taux fixe. 

Il présente le budget annexe « lotissement sous combe >> (pages 48 et 49), concernant la 
viabilisation de terrains de la zone d'activité sous le viaduc. La vente de la 1ère parcelle à 
l'entreprise Pellet-Moine a eu lieu. La 2ème vente à l'entreprise Falda va bientôt être conclue. 
La 3ème parcelle est à vendre, à destination des entrepreneurs. 

Le budget annexe « stationnement » (pages 51 et 52) est relatif à la délégation de service 
public (DSP) pour la gestion des parkings del' Atrium et de l'hôpital. 

Enfin, le budget annexe « partenariat évènementiel sportif» (pages 54 et 55) a trait au 
partenariat avec la société Sponsorize pour l'organisation d'évènements sportifs. Soumis à la 
TV A, ce budget permet de rendre plus visible toutes les opérations de sponsor, comme les 
chèques-cadeaux des entreprises locales, par exemple. 

Samir BOUGHANEM profite de cette présentation pour signaler que des contrats vont bientôt 
être signés avec Go sport et McDonald's, qui apporteront leur soutien financier à 

l'organisation de gros évènements sportifs à St-Julien. 

Jean-Claude GUILLON se questionne sur le fait que la livraison du nouveau quartier de 
Chabloux entraine une charge de travail plus importante pour les services techniques, mais 
pas d'embauche supplémentaire. 

Le Maire remarque que la finalisation du quartier s'étend et que de nouveaux immeubles sont 
livrés chaque trimestre. Son entretien ne concerne pas uniquement des agents communaux, 
mais aussi les sous-traitants. L'augmentation de charges est donc indéniable. 

Jean-Claude GUILLON demande des éclaircissements sur la volonté de moduler l'aide 
municipale aux associations. 

Le Maire relève que, souvent, lorsqu'un service est gratuit, les gens n'en perçoivent pas le 
coût et se permettent de demander plus de choses. Pour le gala de boxe, l'aide de la Ville a été 
conditionnée au fait que , les bénévoles de l'association participent au montage et au 
démontage des installations, etc ... Ainsi, quand les associations doivent participer à la prise 
en charge de leurs demandes, ces dernières sont souvent plus maîtrisées. L'effet est donc 
double : maîtrise des coûts et responsabilisation. 

Jean-Claude GUILLON n'est pas contre cet argument, mais la formulation lui parait étrange. 

Sylvie CAMILLERI aimerait avoir des renseignements sur la gestion des espaces 
publics(« plus d'espaces, plus de sobriété»). 



Le Maire répète que les espaces publics à entretenir s'agrandissent, mais que leur gestion peut 
être différentiée, en fonction des besoins des habitants. Faut-il tondre un rond-point toutes les 
2 semaines ? Pas forcément... 

Sylvie CAMILLERI pointe l'absence de ligne budgétaire pour les aires de jeux. Quelque 
chose est-il prévu au bord de l' Aire ? 

Le Maire répond négativement. 

Sylvie CAMILLERI voudrait des informations financières sur l'informatisation dans le projet 
de la vidéo surveillance. 

Le Maire relève que 50 k€ sont prévus pour l'achat des logiciels, mais il y a d'autres 
éléments, qu'il n'a plus en tête. Ce projet est p!uriannuel, plusieurs tranches sont prévues. 
L'ensemble sera débattu en commission prochainement. 

Michel DE SMEDT exprime l'avis de son groupe concernant le budget général. Le BP 2015 
est un budget compliqué à cause des baisses des dotations de l'Etat, mais encore dopé par 
l'augmentation des fonds frontaliers et l'augmentation physique des bases. Ce BP est 
rigoureux, avec des économies pour les années futures, puisque la Commune est semblable à 
un paquebot dont les manœuvres doivent s'anticiper. 

Dans ce budget contenu, la Municipalité désire ne pas augmenter le taux d'imposition. 
Toutefois, il rappelle les 20% d'augmentation de la taxe d'habitation pour les résidences 
secondaires, que son groupe avait validé, contrairement au vote d'un abattement de 5% 
sur lequel ils s'étaient abstenus. Cette dernière mesure risque d'impacter des familles 
bénéficiant d'un plafonnement de la taxe d'habitation et celles dont la valeur de 
l'habitation est supérieure à la moyenne, et donc plutôt les logements familiaux. S'il a 
bien compris, le Maire souhaite augmenter ce taux tous les ans jusqu'au 15% autorisés. Il 
donne rendez-vous à chacun devant sa feuille d'impôt. Il pense que les 20% était un signal 
suffisamment fort pour les faux résidents. 
Son groupe valide le fait d'inscrire ce budget dans une logique de responsabilité et de 
maîtrise budgétaire, mais il réaffirme l'importance des services rendus aux Saint
Juliennois qui, en période de crise, permettent de garantir l'égalité républicaine et la 
cohésion sociale. Le choix de faire peser le coût des services publics sur les usagers ayant 
plus de 4 000 € de revenus peut être entendu à condition qu'il ne remette pas en cause la 
mixité sociale. Ils craignent que le ratio de 80% de tarification d'un service pour les plus 
hauts revenus ne la mette à mal. Leur attention se porte essentiellement sur l'enfance, le 
scolaire et la jeunesse, qui restent le terreau de demain. Ils ne peuvent pas accepter 
l'abandon de la gratuité des TAP. Cela porte atteinte à une certaine idée de l'école, tant 
pour sa fonction éducative que pour sa capacité à rassembler les enfants autour des valeurs 
essentielles de partage et de mixité. Il s'agit du seul principe non négociable pour son 
groupe. 
L'investissement se concentre sur les dossiers à enjeux et notamment l'accès ouest. Il 
respecte les engagements précédents en programmant la reconstruction du hangar à sel, 
l'agrandissement de l'école du Puy-St-Martin et un début de programmation pour l'école 



de Chabloux. En revanche, la rénovation du gymnase des Burgondes a disparu, alors que 
ce dossier bénéficiait d'aides importantes, dont 300 000 € de subventions. Il est difficile 
de voir la stratégie pour maintenir et rénover son patrimoine, qui peut être un levier 
d'économies à venir, dont l'économie d'énergie. Le niveau de l'éclairage public, qui 
semble montrer des signes d'obsolescence, est symbolique de l'importance de la remise au 
niveau nécessaire des équipements. 

Il annonce que son groupe votera contre ce budget, pas contre ses principes, qu'ils acceptent, 
mais contre une partie de sa philosophie et de ses orientations. 

Cédric DASSY officialise le retrait de son poste de conseiller municipal délégué aux rythmes 
éducatifs, annoncée au Maire le 28 janvier dernier. Le travail n'est pas terminé, et l'envie 
demeure, mais de profonds désaccords existent sur la façon dont les économies doivent être 
faites. A la rentrée 2014, des efforts ont déjà été demandés aux familles, avec la tarification 
des études surveillées payantes de 15h30 à 16h30, puis avec la facturation des accueils 
réservés non consommés mais pas annulés dans les temps. Ce dernier point implique que les 
familles doivent connaitre leurs emplois du temps jusqu'à 10 jours à l'avance, effort non 
négligeable pour certaines personnes, comme le personnel hospitalier ou des intérimaires par 
exemple. 
A la rentrée 2015, de nouveaux efforts vont être demandés. 

Ce sera la fin de la gratuité des TAP. En un an, la Municipalité aura réussi à passer de 
4h30 gratuites par semaine au tout-payant. Les TAP ne représentent pourtant que 10% des 
24h offertes/organisées par la Commune, au risque de casser un projet qui commence 
seulement à se mettre en place. Ils répondent au besoin de mixité et d'ouverture, plébiscité 
par les enfants et leurs parents. Une pétition de 200 signatures a d'ailleurs été remise ce 
soir au Maire par certains parents d'élèves. 
De plus, les tarifs vont massivement être augmentés. 
On demande donc toujours plus d'efforts aux familles de St-Julien pour des services dont 
la qualité stagne, voire se dégrade : disparition des goûters pour les maternelles et des 
études surveillées. Celles-ci seront remplacées par une « pause cartable » où les enfants 
feront leurs devoirs en autonomie. Une aide aux devoirs gratuite devrait perdurer, mais 
pour très peu d'enfants et le dossier avance lentement, avec des modalités floues, et risque 
d'être mis à mal par les contraintes budgétaires. Enfin, il est prévu de diminuer le taux 
d'encadrement en renonçant à toute marge de sécurité, ce qui lui parait plus grave encore. 
Cette année leur a prouvé que des aléas ( absence, maladie, démission, fluctuation du 
nombre d'enfants à accueillir) sont courants. On court le risque d'une désaffectation des 
associations et un découragement des animateurs et A TSEM, alors même que le 
recrutement est compliqué. 

Il répète qu'il pense que les efforts demandés aux familles des écoles publiques sont 
démesurés et injustes. En conclusion, il préfère continuer à défendre ce qu'il croit être juste. 

Le Maire remercie Cédric DASSY pour son engagement important pour la Commune sur la 
mise en place des rythmes scolaires, qui a permis d'améliorer la qualité des activités, le taux 
d'encadrement ... Dès le départ, cette délégation n'était pas destinée à durer sur l'ensemble du 



mandat, de par son objet, mais on avait imaginé qu'elle durerait plus d'un an. Effectivement, 
des désaccords de fond existent, qu'il résume ainsi : 

Les TAP ont toujours été payants, sauf que seul le contribuable en assumait le coût. 
Désormais, cette charge est répartie entre lui et l'usager, avec l'objectif de responsabiliser 
ce dernier. 
Le calcul sur l'engagement communal sur les différents postes a été fait (annexe, page 
33). L'enseignement est un des premiers postes de dépenses communales. Sur l'ensemble 
des habitants de la Commune, les familles s'avèrent être celles qui bénéficient le plus de 
l'action municipale. 

Vu les divergences de fond, il est logique que la délégation prenne fin. Evelyne 
BA TTISTELLA poursuivra le travail. 

Evelyne BATTISTELLA affirme qu'il est hors de question de diminuer le taux 
d'encadrement. Tous les accueils périscolaires sont déclarés auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, anciennement Jeunesse et Sport, qui permet de 
structurer les accueils et de respecter le taux d'encadrement imposé par la loi. Celle-ci 
préconise 1 animateur/18 enfants (élémentaire) et 1/14 élèves (maternelle), alors que St-Julien 
embauche 1 animateur/14 enfants (élémentaire) et 1/10 élèves (maternelle). Ce choix a été fait 
pour préserver la qualité d'accueil. 

Audrey DELAMARE s'étonne de voter le budget avant l'examen des tarifs. Si ces derniers ne 
sont pas adoptés, que se passera-t-il? 

Dans ce cas, le budget devra être ajusté plus tard, avec une décision modificative, éclaire le 
Maire. 

111/ DELIBERA TI ONS 

1) Budget général« Ville» - approbation budget primitif 2015 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, procède à la lecture et commente le budget primitif 
2015 de la « ville ». 

Il précise que ce budget, qui tient compte des résultats de l'exercice 2014, a été construit avec 
pour objectifs : 

• Maîtriser les équilibres budgétaires en optimisant les dépenses et les recettes à court et 
moyen terme dans un contexte de baisse importante des recettes communales 

• Rééquilibrer la contribution aux services publics entre contribuables et usagers en 
fonction de leurs revenus 

• Ne pas augmenter les impôts pour les habitants 
• Commencer à reconstituer une capacité d'investissement suffisante pour respecter les 

engagements actuels de la commune (extension de l'école Puy Saint-Martin, Accès 
ouest. .. ) et mettre en œuvre le projet de ville (nouvelle école, Cœur de ville ... ) 



Le budget principal« ville» s'équilibre : 

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à : 17 444 342.67 € 

En section d'investissement, en dépenses et recettes, à: 12 649 687.06 € 
Cette dernière sera votée par chapitre et par opération. 

La Commission finances, réunie le 19 mars dernier, a émis un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'ADOPTER le budget principal « ville ». 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré approuve par 23 voix pour, 6 contre (Mmes et 
MM. DELAMARE, DASSY, DE SMEDT, LECAUCHOIS, GUILLON, CAMILLERI) et 4 
abstentions (Mmes et MM. PAUMENIL, BONNAMOUR, MIVELLE, SUBLET) 

2) Budget annexe« Stationnement» - subvention d'équilibre 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Les subventions permettant aux budgets des SPIC (service public industriel et commercial) 
d'être équilibrés restent une exception encadrée par l'article L 2224-1 du Code général des 
Collectivités territoriales (CGCT), qui distingue 3 cas : 

- lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des 
contraintes particulières de fonctionnement. Ces contraintes doivent se traduire par des 
sujétions spécifiques en termes d'organisation et de fonctionnement du service ( ex : 
ouverture d'un parking à des périodes de très faible affluence ou situé dans un secteur 
moins attractif pour des raisons liées à des opérations d'urbanisme); 
- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, 
en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés 
sans augmentation excessive des tarifs ; 
- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en 
charge par le budget général aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 

La subvention d'équilibre prévue pour ce budget 2015 s'appuie sur le second élément, à 
savoir le fait que : 

- la Municipalité a dû réaliser un emprunt pour financer la construction de parking du 
Docteur PALLUEL, et doit en rembourser les frais financiers, sans que ceux-ci ne 
puissent être couverts par une augmentation des tarifs qui serait trop importante. 

Par ailleurs, le CGCT précise que la collectivité doit fixer les règles de calcul et les modalités 
de versement de la subvention ainsi que le ou les exercices concernés. 
La subvention d'équilibre, pour l'année 2015 couvre le montant des intérêts de la dette à 
hauteur de 35 000 € et les charges de copropriété, estimées à 20 000 €, soit au total 55 000 €. 



La Commission finances, réunie le 19 mars dernier, a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'ALLOUER une subvention d'équilibre du budget général «ville» au budget 

annexe« stationnement» à hauteur de 55 000 € pour 2015. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 29 voix pour, 4 abstentions (Mmes 
et MM. DELAMARE, DASSY, PAUMENIL, BONNAMOUR). 

3) Budget annexe« Stationnement» - Approbation budget primitif 2015 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, procède à la lecture et commente le budget primitif 
2015 du budget annexe« stationnement». 

Il précise que ce budget tient compte des résultats de l'exercice 2014. 

Le budget annexe« stationnement» s'équilibre: 

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à : 156 206.31 € 

En section d'investissement, en dépenses et recettes, à: 123 702.94 € 

La Commission finances, réunie le 19 mars dernier, a émis un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'ADOPTER le budget annexe« stationnement» 2015. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 29 voix pour, 4 abstentions (Mmes 
et MM. PAUMENIL, BONNAMOUR, MIVELLE, SUBLET) 

4) Budget annexe « Lotissement sous-combe » - approbation budget primitif 2015 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, procède à la lecture du budget primitif 2015 du 

budget annexe « lotissement Sous Combe ». 

Ce budget tient compte du résultat de l'exercice 2014. 

Le budget annexe s'équilibre ainsi : 

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à : 973 221.43 € 

En section d'investissement, en dépenses et recettes, à: 716 528.96 € 

La Commission finances réunie le 19 mars dernier a émis un avis favorable. 



Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'ADOPTER le budget annexe« lotissement Sous Combe » 2015. 

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

5) Budget annexe « Partenariat évènementiel sportif» - approbation budget primitif 
2015 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, procède à la lecture et commente le budget primitif 
2015 du budget annexe« partenariat évènementiel sportif». 

Il précise que ce budget tient compte des résultats de l'exercice 2014 au budget primitif. 

Le budget annexe « partenariat évènementiel sportif» s'équilibre : 

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à : 24 968.66 € 

En section d'investissement, en dépenses et recettes, à: 1 446.57 € 

La Commission finances réunie le 19 mars dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'ADOPTER le budget annexe« partenariat évènementiel sportif» 2015. 

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

6) Vote des taux d'imposition des impôts communaux 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, propose l'évolution suivante des taux des impôts 
locaux pour l'année 2015. 

La Commune souhaite stabiliser les taux d'imposition pour les habitants. Conformément à ce 
principe, il est proposé de laisser inchangé les taux d'imposition de la taxe foncière et de 
compenser l'abattement général de la taxe d'habitation, voté le 10 septembre 2014, par une 
augmentation correspondante de 5%. Cela aura pour effet de n'augmenter le taux 
d'imposition que pour les résidences secondaires. 

La Commission finances, réunie le 19 mars dernier, a émis un avis favorable. .J 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

TH TFB TFNB 

Taux 2014 13.03 % 10.73 % 37.27 % 

Taux'2015 13.68 % 10.73 % 37.27 % 



- D'ADOPTER les taux d'imposition ci-dessus exposés. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 25 voix pour, 4 abstentions (Mmes 
et MM. PAUMENIL, BONNAMOUR, MIVELLE, SUBLET) 4 contre (Mmes et MM. DE 
SMEDT, LECAUCHOIS, GUILLON, CAMILLERI). 

7) Personnel communal - tableau des emplois 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose: 

La Municipalité a pour principe politique de stabiliser les effectifs et d'optimiser 
l'organisation du travail. 

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

Le document ainsi soumis à votre approbation recense l'ensemble des postes permanents de la 
collectivité. Il conditionne les recrutements et les évolutions de carrière et implique le vote 
des crédits budgétaires nécessaires par le Conseil municipal. 

Il est ainsi envisagé : 
• la transformation d'un poste à temps plein relevant du cadre d'emploi des Adjoints 

techniques (cat. C) affecté initialement pour 50 % à la cuisine de Cervonnex et pour 50 
% au Centre de loisirs, en poste à temps non complet (50 % ) 

La récente création des postes nécessaires notamment à la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires a permis d'intégrer les fonctions destinées au centre de loisirs (50 %). Le 
poste initialement créé, à temps plein, n'est donc plus pertinent pour la seule cuisine, en 
l'état actuel de l'effectif accueilli. 

• La transformation d'un poste à temps plein relevant du cadre d'emploi des Techniciens 
(cat. B) en poste relevant du cadre d'emploi des Adjoints techniques (cat. C) pour 
permettre le recrutement d'un informaticien, poste actuellement pourvu par un non 
titulaire 

• La transformation d'un poste à temps plein relevant du cadre d'emploi des Techniciens 
(cat. B) en poste relevant du cadre d'emploi des Agents de maîtrise (cat. C) pour 
permettre le recrutement d'un agent spécialisé voirie, poste vacant suite à mutation 

• la création d'un poste à temps plein relevant du cadre d'emploi des Attachés (cat A) ou 
Rédacteurs (cat. B). Afin de faciliter l'accueil des administrés et usagers de la mairie il 
est envisagé de mettre en place un accueil unique des publics notamment des secteurs de 
l'Etat-Civil, Elections, Inscriptions scolaires, activités jeunesse, cantine, social. Il est 
nécessaire à cette fin de recruter un agent qui aura pour mission de porter ce projet et 
d'assurer sa mise en œuvre. 



La Commission Ressources Humaines, consulté le 19 mars 2015, a émis un avis favorable. 

Il en découle que, pour toute création de poste, un équilibre est cherché (suppression ou 
transformation de poste ... ). Pour la création ici envisagée, la discussion aura lieu lors d'un 
futur comité technique, en présence des représentants du personnel. 

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

Il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER la création et les transformations des postes précités en précisant 
qu'à défaut de candidatures d'agents titulaires ou lauréats de concours correspondants, 
les postes pourront être pourvus par des agents non titulaires selon les conditions 
fixées à l'article 3-2 du la loin° 84-53 du 26 janvier 1984; 

D'APPROUVER le tableau des emplois ci-après; 

DE CHARGER l'autorité territoriale, ou son représentant, de prendre toutes 
dispositions nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération ; 

D'INSCRIRE les crédits nécessaires au budget du présent exercice (chapitre 012 -
Dépenses de personnel) et suivants. 

Michel DE SMEDT relève une contradiction entre la présentation des contraintes budgétaires 
et la création de ce poste (Service à la Population). Il ne refuse pas cette dernière proposition, 
mais à condition qu'on en supprime d'autres. 

Cédric MARX précise que toute suppression de poste nécessitant des procédures longues, 
incluant la consultation des représentants du personnel, on ne peut pas le faire ce soir. 

Le Maire souligne qu'il a conscience du déséquilibre de cette note de synthèse, mais c'est 
bien pour des raisons légales. Après la consultation du Comité technique, il représentera un 
autre texte complémentaire au Conseil municipal, mais il souhaite avancer sur ce dossier, d'où 
la création de poste actuel. Si des élus ne font pas confiance à la Municipalité sur la promesse 
de passer un 2ème texte, il comprendrait qu'ils ne votent pas cette délibération. 

Michel DE SMEDT estime que le nombre d'agents dans ce service est normalement suffisant 
pour répondre à ce besoin, sans toutefois pouvoir se prononcer sur les compétences 
techniques nécessaires. 

Cédric DASSY constate que le temps partiel à 50 % du poste d'animateur (scolaire) est subi. 
N'accroit-on pas le risque que l'agent parte? 



Cédric MARX revient sur les 2 postes gelés à 50 %. A Cervonnex, le poste a été transformé 

en fonction du recrutement, puisque la personne désirait travailler à 50% et que le service le 
permettait. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 22 voix pour, 5 abstentions (Mmes 
et MM. DASSY, DELAMARE, SALAÜN, SUBLET, DE SMEDT), 6 contre (Mmes et MM. 
BONNAMOUR, MIVELLE, PAUMENIL, GUILLON, CAMILLERI, LECAUCHOIS). 

8) Espace Part' Ages - modification des tarifs du centre social 

Madame Laurence CLEMENT, Maire-Adjointe, expose: 

Le centre social Espace Part' Âges est un lieu ouvert à l'ensemble des habitants qui souhaitent 
mettre en place et participer à des projets collectifs rassemblant des personnes d'horizons 
sociaux et générationnels différents. . 
Aujourd'hui, 213 familles (soit 903 personnes) sont adhérentes au Centre Social. 
Les usagers s'acquittent d'une cotisation annuelle, et d'une participation financière aux 
ateliers le cas échéant. 

Pour résumer, nous avons donc décidé de revoir nos tarifs pour quatre raisons : 
- Répondre aux souhaits de la CAF, qui souhaite que les tarifs des centres sociaux 
soient établis selon un barème prenant en compte les revenus des usagers ; 
- Permettre une équité de participation financière entre les adhérents selon leurs 
revenus; 
- Trouver une homogénéité avec les autres grilles tarifaires de la Commune ; 
- Responsabiliser les usagers en répartissant les coûts entre contribuables et usagers. 

Cette réflexion a pris comme base la grille élaborée par le service enfance-jeunesse. 

Nous -avons choisi des tarifs pour l'adhésion et pour les activités payantes qui prennent en 
compte ces différents objectifs, et décidé de conserver la gratuité pour les usagers des ateliers 
en accès libre. 

Ces propositions ont recueilli l'accord de la commission extra-municipale, réunie le 12 mars 
2015. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'ADOPTER les grilles tarifaires jointes en annexe pour le centre social. 

Audrey DELAMARE aimerait savoir s1 le tarif appliqué aux usagers des Communes 
extérieures correspondait au coût réel. 

Le Maire répond par la négative puisque le coût réel est de plus de 1 000 €/famille/an. 



Audrey DELAMARE se demande si un temps de validité est applicable à ces tarifs. La 

Municipalité souhaite-elle les revoir l'année prochaine ? 

Le Maire explique que la Ville peut revoir ses tarifs quand elle le désire. Généralement, la 

question se pose au moment du budget, sans que cela se traduise forcément par une 
augmentation. Ici, l'idée était de faire un gros travail sur l'harmonisation des tarifs, mais il ne 

pourra être fait tous les ans. L'espace Part' Ages est un cas à part, puisque ce service est en 
phase de lancement et la question se reposera lorsqu'il sera plus stable. 

Véronique LE CAUCHOIS, membre de la commission extra-municipale, n'a pas voté pour 
cette proposition. L'espace Part' Ages est un centre social, élément trop souvent oublié lui 

semble-t-il. Puisque le Maire a fait appel aux idées de chacun pour trouver les marges de 
manœuvres budgétaires, elle propose de regrouper la MJC et ce centre social. Cela serait plus 
économique et plus pertinent pour les personnes travaillant à la MJC. C'est le moment d'y 
réfléchir puisque la convention avec la MJC doit être signée dans les prochains mois. 

Le Maire confirme que la réflexion sur la clarification des uns et des autres est bien entamée. 

Benjamin VILLARD considère que la MIEF doit rassembler. Il espère que ces tarifs 
permettront cet objectif, et que certaines familles ne seront pas amenées à s'en détourner pour 
des raisons économiques. 

Le Maire affirme que c'est bien le but de la tarification en fonction des revenus. Mais si on 
devait constater que les familles les plus aisées refusent de dépenser 45€/an pour un servie qui 
coûte en réalité 1 000 €/an/famille, il faudrait se poser la question de la valeur ajoutée des 
1000 € dépensés et de la pertinence de ce service. 

Benjamin VILLARD estime que l'espace Part' Ages rend vraiment un service de qualité, et il 

espère que cela perdurera ... 

Le Maire partage la même conviction sur la qualité de ce service qui, justement, vaut 
largement des 45 €/famille. Si des usagers ne le pensent pas et désertent cet espace, il faudra 
se poser la question de la pertinence de la dépense publique. 

Cédric MARX précise que les tarifs de la ludothèque restent inchangés, à hauteur de 

20€/an/famille, puisque la convention est pluriannuelle. Ils ne sont pas concernés par ce texte. 

Michel DE SMEDT aimerait connaitre le montant de la subvention de la CAF (Caisse 
d' Allocations Familiales) pour ce centre social. 

Le Maire n'a plus les chiffres en tête mais s'engage à commumquer ces chiffres en 

comm1ss10n. 

Michel DE SMEDT voudrait savoir si le chiffre avancé de 1 000 € est un montant net ou brut. 

Le Maire avance que tous les chiffres donnés sont en net, mais il confirmera cela plus tard, 

lorsqu'il aura les données. En outre, il fait relativiser cette somme de 1 000 € car on est en 



phase de lancement et qu'il y a environ 200 familles adhérentes. Si ce chiffre passe à 400, le 
coût sera de 500 €/famille environ. 

Michel DE SMEDT désirerait avoir plus d'informations sur la participation des assistantes 
maternelles. 

Laurence CLEMENT explique qu'avec le système actuel, les familles des enfants gardés par 
les nourrices doivent adhérer. On propose donc de faire un forfait unique, payé par 
l'assistante maternelle. 

Cédric MARX ajoute que ce sont elles qui ont voulu un système simplifié pour l'accès au 
centre social. 

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

9) Tarifs - Service Enfance-Jeunesse 

Mesdames Evelyne BATTISTELLA et Mathilde CHEVEE, Maires-Adjointes, exposent: 

La Municipalité a souhaité travailler sur les tarifs du service Enfance Jeunesse : accueil de 
loisirs du matin et du soir, études surveillées, temps de restauration, temps d'activité 
périscolaire, centre de loisirs et séjours de vacances. 

Les objectifs de ces changements sont les suivants : 

• Simplicité: il est proposé de réduire le nombre de tranches de revenus de 10 à 5. 
Celles-ci s'échelonnent de la façon suivante: moins de 2 000 €, de 2 000 € à 4 000 €, 
de 4 000 € à 6 000 €, de 6 000 € à 8 000 € et plus de 8 000 € de revenus nets fiscaux 
par m01s; 

• Homogénéité: il est proposé d'utiliser les mêmes tranches de revenus pour tous les 
services proposés aux usagers du service Enfance Jeunesse, et à terme de tous les 
services municipaux ; 

• Equité: 
o les services publics ont un coût. Ce coût doit être pris en charge, soit par le 

contribuable, soit par l'usager, soit par les deux, avec prise en compte des 
moyens de chacun. La contribution du contribuable pèse sur tous les habitants y 
compris ceux qui ne bénéficient pas du service. Par ailleurs, seule la contribution 
de l'usager permet de moduler l'effort en fonction des revenus. C'est donc 
l'option de la prise en charge répartie équitablement entre usagers et 
contribuables qui est proposée pour les services publics du service enfance 
Jeunesse; 

o les disparités de revenus des habitants ont fortement augmenté ces dernières 
années, il est donc équitable d'étaler l'échelle de revenus et de la faire monter au-



delà des 5 000 € nets fiscaux par mois retenus jusque-là. La tranche supérieure 
commencerait donc à 8 000 € ; 

o pour ce qui est du tarif lui-même, il est proposé d'une part de maintenir ou 
diminuer les tarifs pour les tranches les plus basses (jusqu'à 4 000 €), afin de 
protéger les familles aux revenus modestes, et d'autre part, d'augmenter 
progressivement les tarifs des 3 tranches supérieures. L'usager pourrait être 
amené à payer au maximum 80% du coût réel du service ; 

o l'équité est également recherchée entre les résidents principaux de Saint-Julien et 
les autres usagers, puisque ces derniers seront amenés à payer les services au coût 
réel. 

• La responsabilisation des usagers : elle est recherchée via l'indication, pour chaque 
service, de son coût réel, qui permettra à chacun de prendre conscience de l'effort 
fourni par la collectivité et donc par le contribuable. Le calcul du coût réel est fondé 
sur les coûts directs (notamment les ressources humaines et les prestations), sur les 
coûts indirects du service ( coordination, secrétariat) et sur les frais de gestion 
(bâtiments, fluides, véhicules ... ). 

Concernant plus spécifiquement les Temps d'Activité Périscolaire (TAP), le principe qui est 
proposé est de leur appliquer les mêmes tarifs, calibrés sur le coût de l'accueil des enfants, 
qu'aux autres activités du service Enfance-Jeunesse. Le coût des activités resterait gratuit pour 
les familles. 
Pour favoriser l'accès aux TAP aux familles les plus défavorisées, la protection des plus 
fragiles serait assurée via la gratuité pour les foyers touchant moins de 2 000 € nets fiscaux 
par mois. 
La mixité sociale resterait recherchée : seul le temps d'accueil étant facturé pour les habitants, 
le tarif, même maximum, resterait très bas pour des animations de qualité. 

Par ailleurs, la gratuité totale qui existe aujourd'hui pour les usagers génère des inscriptions 
d'enfants qui ne participent pas aux TAP, mais pour lesquels la Commune est obligée de 
prévoir un encadrement et du matériel. Ce phénomène touche 20% des enfants inscrits aux 
TAP et représente une dépense inutile de la collectivité d'environ 30 000 € par an. La 
tarification des Temps d' Activités Périscolaires permettrait de lutter contre ce gaspillage 
d'argent public. 

Il est à noter que, dans la Communauté de Communes du Genevois, 10 communes faisaient 
payer les TAP en 2014-2015. Collonges a d'ores et déjà prévu de faire payer les TAP à partir 
de la rentrée 2015, une autre Commune s'interroge. Seules 3 Communes ont décidé de ne 
faire peser le coût des TAP que sur le contribuable à la rentrée 2015. 

La commission scolaire-enfance a participé depuis plusieurs mois au travail de réflexion et 
d'élaboration de cette nouvelle grille tarifaire. Si le principe de tarification des TAP avait reçu 
un avis défavorable, à 4 voix contre 1, en date du 4 décembre 2014, la nouvelle grille tarifaire 
a reçu le 5 mars 2015 un avis favorable, à l'unanimité. 



Sont présentés en annexe : 

l'ensemble des tarifs du service enfance-jeunesse 
La répartition des tranches de revenus pour les TAP 
la répartition du coût entre contribuables et usagers, pour les TAP 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'ADOPTER les grilles tarifaires du service enfance jeunesse qui sont proposées en 

annexe. 

Tarifs des Accueils Educatifs 2015 /2016 

Accueils de loisirs Périscolaires 
Tarifs pour les résidents St iulien en Genevois et assimilés 

Tarif de l'heure Tarif de la Tarif de Restaurant 
Revenu Familial Accueil matin Accueil soir séance l'heure Pause 
mensuel 07h30 à 8h15 Pause cartable TAP élémentaire TAP maternels méridienne 

15 h 30 à 16 h 45 15 h 30 à 18 h 15 h 30 à 16 h 11 h 45 à 13 h 45 
Et 16 h 45 à 18 h 30 

- 2000 € 0,30 € 0,45 € Non payant Non payant 1,30 € 
- 4000 € 0 60 € 0,90 € 180 € 0,90 € 2,90 € 
- 6000 € 1 50 € 1,90 € 3 80 € 1,90 € 4 90 € * 
- 8000 € 160 € 2,10 € 4 20 € 2,10 € 7 70 € * 

Sup.à 8000 € 1,80 € 2,40 € 4,80 € 2 40 € 7,90 € * 
Personne sans 2,40 € 3,20 € 7,40 € 3,70 € 12 € * 

revenu fiscal de 
référence 

*PAI sans repas -
3€ 

Réductions -20 % pour 2eme enfant ; - 30 % pour 3eme enfant et 
familiales - 40 % à partir du 4ème enfant 

Accueils de loisirs Extrascolaires - Cervonnex 
Tarifs pour les résidents St julien en Genevois et assimilés 

Revenu Familial Mercredi Matin Mercredi Après- Journée de Semaine de vacances Eté 
mensuel midi vacances 5 jours 

- 2000 € 8€ 5,40 € 10,70 € 53,50 € 
- 4000 € 8,60 € 6,10 € 12,2 € 61 € 
- 6000 € 12 40 € 8 40 € 16 50 € 82 50 € 
- 8000 € 16 50 € 11,40 € 22 50 € 112 50 € 
Sup.à 8000 € 1'8,50€ 12,70 € 25,20 € 126 € 
Personne sans 19,40 € 17,40 € 38 € 190 € 

revenu fiscal de 
référence 

Réduction familiale - 20 % pour 2eme enfant; - 30 % pour 3eme enfant et - 40 % à partir du 4eme 
enfant 

1 

1 



Revenu Familial mensuel Sé'our va,ances Décmwverte Séjour vacances Aventure 

2000 € 
4000 € 
6000 € 
8000 € 
Su .à 8000 € 

Personne sans revenu fiscal 
de référence 

Réduction familiale 

Tarif ·ournée 
13 00 € 
15 40 € 
22 70 € 
28 60 € 
36 30 € 

50 € 

-20 % pour 2eme enfant ; - 30 % pour 3 me enfant et 
4ème enfant 

22 00 € 
26 20 € 
38 60 € 
48 60 € 
62 20 € 
100 € 

- 40 % à partir du 

A l'aide du tableau comparatif, Evelyne BATTISTELLA montre que les tarifs sont 
maintenus, voire diminuent, pour les tranches de revenus les plus basses, mais qu'ils 
augmentent progressivement pour les tranches les plus importantes. Les usagers hors St-Julien 
paieront le prix réel du service. Ce dernier sera donné, à titre d'information, à toutes les 
familles afin qu'elles prennent conscience du coût du service (direct et indirect). Il est proposé 
d'appliquer le même mode de calcul pour tous les services enfance/jeunesse, y compris les 
TAP. La gratuité serait préservée pour 35 % des enfants, dont l~s parents touchent moins de 
2 000 €/mois. 

Audrey DELAMARE aimerait savoir ce que le terme« périscolaire» recouvre. 

Evelyne BATTISTELLA indique que cela concerne l'accueil du matin, le restaurant scolaire 
et l'accueil périscolaire du soir (15h30-18h). Par ailleurs, elle souligne les 20% des enfants 
inscrits aux TAP mais absents, engendrant environ 30 000 € de dépenses publiques annuelles 
inutiles. 

Michel DE SMEDT constate que 80% des Communes ont préservé la gratuité des TAP. 

Le Maire rétorque qu'une grande partie d'entre elles n'ont pas d'activités. 

Evelyne BATTISTELLA énonce la répartition des coûts des TAP (1/3 par le contribuable, 1/3 
par l'usager et 1/3 par la collectivité) et rappelle les avis des 2 commissions scolaires. 

Audrey DELAMARE n'est pas d'accord. Ce point devait être voté le 19 mars en séance 
exceptionnelle, car beaucoup d'élus étaient absents lors de la commission du 5 mars. 

Le Maire réplique que c'était le cas pour la commission du 4 décembre également, mais l'avis 
émis ce jour-là a la même valeur que celui du 5 mars. Ceci dit, cette élue peut s'exprimer à 
nouveau ce s01r. 

Audrey DELAMARE assure que les membres de la commission ont reçu un mail les invitant 
à débattre à nouveau de cette question de 19 mars. En outre, elle aimerait avoir un compte
rendu de la commission du 5 mars. 



Le Maire rappelle que si chacun a des centres d'intérêts particuliers, le travail municipal 
implique la gestion de l'ensemble des domaines de la Commune. Il attire l'attention des élus 
sur leur participation à toutes les réunions auxquelles ils sont conviés et pas seulement les 
points qui leurs tiennent à cœur. 

Cédric DASSY s'offusque de cette remarque, qui laisse entendre que les absences sont dues 
au désintérêt alors que, parfois, on ne peut pas s'y rendre. Le 5 mars, il avait annoncé son 
indisponibilité. Malgré l'annonce d'Evelyne BATTISTELLA de repousser le vote des tarifs 
au 19 mars, tout a été traité le 5 mars. 

Le Maire assure que sa remarque était très générale. 

Benjamin VILLARD est dérangé par le rassemblement de tous les tarifs dans cette 
délibération: il soutient la tarification différenciée, mais il s'oppose à la fin de la gratuité des 
TAP. Ces derniers ne sont pas un service extra-scolaire, mais bien la continuité de l'école 
dans la philosophie de la réforme, certes subie, mais qui voulait rassembler des enfants de 
différentes classes sociales. 

Le Maire répète qu'un suivi sur la mixité sociale des TAP sera fait, à l'image de 
l'observatoire des études surveillées. 

Véronique LE CAUCHOIS commence par réagir à la nouvelle de la démission de Cédric 
DASSY, qui la perturbe beaucoup, d'autant que ce conseillé délégué était très investi dans la 
commission scolaire. Son travail, sa rigueur et son Suivi minutieux de la participation de 
chaque activité ont beaucoup aidé la commission. Certes, le Maire a reconnu son implication, 
mais la démission reste une triste décision, surtout après un an de mandat. 

Le Maire réagit en soulignant la diversité de la majorité municipale, rassemblée autour d'un 
projet de ville. A voir des gens tous horizons est une fierté et une force, mais qui peut vite 
devenir une faiblesse. Ils pensaient être d'accord sur le projet de ville, mais un désaccord 
manifeste sur un aspect spécifique se fait jour au bout d'un an. Il n'estime pas que cela soit un 
aspect majeur au regard du projet de ville, contrairement à Cédric DASSY. Il respecte sa 
décision. Mais il répète qu'il est fier d'être à la tête d'une équipe diverse, où les convictions 
de chacun s'expriment librement. 

Véronique LE CAUCHOIS estime que les TAP concernent les enfants et la jeunesse. Comme 
Cédric DASSY, elle pense que l'enfant est très important dans une ville. Elle était à la 
commission scolaire, où la discussion sur les tarifs a eu lieu après la présentation sur la carte 
scolaire. Elle était d'accord sur la grille tarifaire, mais pas sur la facturation des TAP. Cette 
dernière n'a donc pas été acceptée à l'unanimité ! 

Le Maire répond que l'idée était bien de séparer les 2 choses mais, si la rédaction ne parait pas 
claire, il invite cette élue à proposer une autre formulation. 

Après un échange entre Evelyne BATTISTELLA et Véronique LE CAUCHOIS, le Maire 
propose : « Si le principe de tarification des TAP avait reçu un avis défavorable, à 4 voix 



contre 1, en date du 4 décembre 2014, la nouvelle grille tarifaire a reçu le 5 mars 2015 un 
avis favorable, à l'unanimité». Cette nouvelle phrase convient-elle? 

Véronique LE CAUCHOIS pense que cette formulation est plus juste. Elle souligne que les 
TAP ont été imposés aux parents, mais pensés en continuité du scolaire. En septembre 2014, 
le Maire a écrit dans le bulletin municipal qu'il conserverait la gratuité des TAP. Depuis, elle 
a entendu les arguments du Maire sur les contraintes budgétaires, etc. Mais elle l'invite à 
réfléchir sur les montants versés à la Présentation de Marie, dont une partie concerne les 
maternelles (1 254 €/enfant). Cet élément n'est pas obligatoire, contrairement aux classes 
élémentaires, même si la précédente équipe avait fait le choix de la prendre en compte. La 
Ville peut-elle se permettre de continuer cette dépense en 2015? En parallèle, la Ville 
demande aux parents de l'école publique de payer les TAP, un effort des usagers du centre 
social. .. cela manque de cohérence. 

Le Maire assure que la réflexion continue, en particulier sur la convention avec l'OGEC 
(Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique) qui fera l'objet d'une délibération plus 
tard. 

Cédric DASSY liste ses remarques: 
Tout d'abord, la 2ème tranche de revenus va commencer à payer ce service, contrevenant 
ainsi au principe de stagnation pour les revenus les plus faibles, affiché par la 
Municipalité. 
En outre, la part d'élèves inscrits mais non présents aux activités, qui n'est pas toujours 
de 20%, diminue à partir de la période 4 [mars-avril] même si les TAP demeurent 
gratuits. Selon lui, c'est moins une raison financière qu'une habitude de fonctionnement 
que les parents acquièrent peu à peu. 
De plus, lorsqu'il observe la grille tarifaire du mercredi matin (de 9 € à 19,40 € selon les 
revenus), il a du mal à croire que cela soit à prix coûtant. 
Par ailleurs, la comparaison entre St-Julien et les autres Communes de la CCG n'est pas 
forèément pertinente au regard de l'écart du nombre d'habitants. Selon la FCPE 
(Fédération des Conseils de Parents d'Elèves), 75 % des Villes de plus 10 000 habitants 
ont choisi de conserver la gratuité des TAP, mais il n'a pas pu vérifier cette information. 
Enfin, le responsable du périscolaire a présenté en commission la somme des recettes 
supplémentaires que ces tarifs occasionnaient. Le total est de 159 394 €. Le dernier 
trimestre 2015 engrangera donc une recette supplémentaire de 160 000 €, et donc 500 000 
€ d'efforts supplémentaires demandés aux familles pour une année pleine. 

Le Maire répond aux 2 premières objections: 
La stabilisation des tarifs est maintenue pour la 2ème tranche de revenus, sauf pour les TAP 
qui deviennent payants. Si ces derniers restent gratuits, il n'y aurait plus 5 tranches de 
revenus, mais 4. Cette unique délibération sur les tarifs a pour but d'harmoniser les 
tranches. Maintenir 5 tranches sur l'ensemble des services conserve une certaine 
cohérence. 
Faire payer les services réservés mais non utilisés n'est qu'une proposition contre ce 
phénomène. Si cela ne suffit pas, la réflexion devra aller plus loin pour chercher d'autres 



façons de ne pas dépenser des moyens publics inutilement. Un bilan d'étapes permettra 
d'observer la pertinence de cette mesure. 

Evelyne BATTISTELLA revient sur le coût du mercredi matin, qui comprend bien les frais 
directs et indirects. 

Le Maire renchérit : les usagers de ce service pay~nt le prix coûtant direct, mais ils participent 
aussi à l'amortissement de frais indirects. Pour reprendre le langage du secteur privé, il y a 
même une marge brute. 

Evelyne BA TTISTELLA est très étonnée par les derniers chiffres avancés par Cédric 
DASSY. Elle va refaire les calculs. 

Michel DE SMEDT fait confiance à la rigueur de Cédric DASSY. Il aimerait connaitre la 
somme des recettes supplémentaires prévue par l'augmentation des tarifs. 

Audrey DELAMARE voudrait expliquer son opposition au BP 2015. Elle remercie le Maire 
d'avoir souligné que la diversité était une force. Elle est d'accord sur la grille tarifaire avec 
différentes tranches de revenus, ce qui lui semble juste, mais elle est fondamentalement 
opposée aux TAP payants. D'autre part, elle a des questions techniques sur la date des 
dernières révisions tarifaires et sur la signification des « Communes assimilées». En outre, 
que deviendront les TAP « musique au fil de de l'an», par lesquels des enfants de St-Julien 
découvrent la musique ? Enfin, elle se demande si la tarification au prix coûtant sera revue 
l'année prochaine. 

Le Maire ne peut pas répondre à la première question sur l'historique des tarifs car il est très 
variable selon les services, d'où la remise à plat et l'homogénéisation proposée ici. Il est 
possible pour les Communes de signer une convention avec St-Julien, permettant à ses 
habitants de bénéficier des mêmes tarifs que les St-Juliennois en échange d'une compensation 
financière. Concernant les tarifs à prix coûtant, ils sont calculés avec les frais actuels. Il n'est 
pas sûr que ça vaille la peine de les revoir tous les ans, sauf s'il y a des changements majeurs, 
mais on répondra à cette question dans un an. 

Charline RENEVRET, Directrice Générale des Services, énonce les dernières dates de 
révision des tarifs : 2006 pour les garderies, 2009 et 2013 pour le restaurant scolaire, 2009 et 
2011 sur le centre de loisirs et les séjours. 

Audrey DELAMARE pense que c'est important de préciser que les tarifs n'augmentent pas 
tous les ans. 

Evelyne BATTISTELLA affirme que des activités d'éveil musical resteront dans les TAP, 
mais le module « musique au fil de l'an» ne sera plus fait par le service Enfance-Jeunesse 
dans le cadre des TAP. Il sera assuré par l'Ecole de Musique et de Danse (EMD), sur les 
mêmes créneaux horaires. 

Audrey DELAMARE estime que c'est déjà le cas cette année, puisque c'est un professeur de 
l'EMD qui intervenait. Cette activité est complémentaire pour les enfants inscrits à l'EMD par 



ailleurs, tout en faisant découvrir la musique aux autres enfants. Mais la note de synthèse 

suivante affiche un tarif différent. 

Evelyne BATTISTELLA le confirme puisque cela ne sera plus un TAP. Après avoir fait des 
calculs, elle affirme que l'ensemble des recettes du service Enfance-Jeunesse s'élève à 

environ 200 000 € pour une année complète, dont 88 000 € pour les TAP. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 19 voix pour, 8 contre (Mmes et 
MM. DELAMARE, DASSY, BONNAMOUR, MIVELLE, DE SMEDT, LECAUCHOIS, 
GUILLON, CAMILLERI), 6 abstentions (Mmes et MM. BOUGHANEM, VILLARD, 
SALAÜN, FREJAFON, PAUMENIL, SUBLET). 

10) Tarifs - Ecole municipale de musique et de danse 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose: 

L'Ecole municipale de musique et de danse (EMMD) de Saint-Julien-en-Genevois dispense 
des enseignements musicaux et chorégraphiques à des élèves de 6 à 69 ans de l'ensemble du 
territoire. 

Ce sont près de 280 élèves et 227 familles qui fréquentent l'EMMD et bénéficient des 
différentes propositions pédagogiques de celle-ci. 
A ces activités intramuros s'ajoutent différentes actions pédagogiques conduites durant les 
temps scolaires et périscolaires, qui permettent une première approche musicale et corporelle 
à plus de 1 000 enfants. 

Des tarifs différenciés selon la localisation géographique sont mis en place. Les quotients de 
revenus sont à l'unique bénéfice des habitants de Saint-Julien-en-Genevois ou des Communes 
ayant conventionné avec la Ville. Actuellement, seul Archamps est concerné. 

Il a été proposé d'augmenter les tarifs, mis à part pour les deux tranches de revenus les plus 
modestes (0 € - 1 340 € et 1 340 € - 2 412 €). 

Cette grille tarifaire serait appliquée à partir de la rentrée scolaire 2015-2016. 

La commission « Culture, Vie locale, Communication et Développement Durable », 
consultée le 31 mars 2015, a émis un avis favorable sur cette grille tarifaire. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à adopter la nouvelle grille tarifaire proposée pour 
l'école de musique et de danse, applicable pour septembre 2015. 

Audrey DELAMARE revient sur sa question précédente et aimerait avoir plus d'informations 
sur « musique au fil de l'an », auparavant activité périscolaire. 



Sylvain DUBEAU lui propose d'engager une discussion avec le directeur de l'EMD. 

Sylvie CAMILERI déplore le fait que cette augmentation de tarifs va à l'encontre de l'objet 
initial et ambitieux, à savoir de capter un public éloigné de la musique par le biais de l'école 
et du périscolaire. Cette démarche a été mise en place il y a 2 ans. Pour certaines familles, 
débourser presque 500 € est énorme. On éloigne l'ouverture à la musique de tout un public. Si 
inscrire son enfant à« musique au fil de l'an» implique le paiement des TAP et de l'EMD, on 
ferme la porte à certains enfants et on abandonne un projet novateur. 

Le Maire se souvient que la même crainte avait été exprimée en septembre 2014 à propos des 
études surveillées payantes, mais que le travail de suivi n'avait pas mis en lumière un 
effritement de la mixité sociale. Le même suivi sera fait sur ce point. 

Evelyne BATTISTELLA note que les enfants inscrits à« musique au fil de l'an» fréquentent 
également l'EMD. On touche peu ou pas les autres enfants. 

Sylvie CAMILLERI se rappelle que cette question avant été posée au directeur de l'Ecole de 
musique en commission Culture. Selon lui, cette activité permettait d'intéresser des enfants 
loin du monde de la musique, particulièrement à l'école François Buloz, ce qui était 
encourageant pour la suite. 

Evelyne BATTISTELLA assure que cette tendance a diminué au long de l'année avec, en 
particulier, des difficultés pour la gestion des enfants. De plus, il y a encore des activités 
musicales dans les TAP. 

Audrey DELAMARE illustre son argumentation par un exemple: mardi, à l'école du Puy-St
Martin, sur 13 enfants participant à cette activité, seuls 3 étaient inscrits à l'EMD. 

Le Maire propose de reparler de ce sujet en commission. L'ordre du jour étant chargé, il va 
être difficile d'aller autant dans le détail sur chaque sujet abordé. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 24 voix pour, 3 contre (Mmes et 
MM. LECAUCHOIS, GUILLON, CAMILLERI), 6 abstentions (Mmes et MM. 
DELAMARE, SALAÜN, PAUMENIL, BONNAMOUR, MIVELLE, DE SMEDT). 

11) Attribution des subventions 2015 

La convivialité est un des axes politiques de l'équipe en place, elle souhaite donc promouvoir 
le dynamisme de la vie associative en soutenant financièrement le bénévolat. 

Le Maire et chaque Adjoint concerné exposent les subventions pour l'année 2015, comme 
indiqué dans le document annexé. 

Pour l'attribution des subventions aux associations sportives, les modalités de calcul sont 
inchangées et prennent en compte un certain nombre de critères (formations, déplacements, 



encadrement, palmarès, capacité d'autofinancement, etc. ). Les subventions ont ensuite été 
modulées pour tenir dans l'enveloppe prévue, identique à 2014. 

Concernant la MJC, dont la convention s'achève en juin 2015, il est proposé de voter le 
montant correspondant au prorata de la subvention 2014, dans l'attente de l'aboutissement de 
la réflexion actuellement en cours, et de la signature d'une nouvelle convention. 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'ATTRIBUER les subventions 2015 telles qu'exposées ci-après. 

SUBVENTIONS 2015 PROJET 

totau~ Avance CM Proposé.en 
Associations versé en 2014 pr())IO~S 

mars 2015 avrU 2015 
commentaires 

016 

CULTURE- commission du 31 mars 2015 0€ U OQ ( 

Chœur de Saint Julien 2000€ 0€ l 20Ô f Concert de Noël 

IDRH-commission du 19 mars 2015 2 184 € 0€ 1950 € 1 Muta me 

1 POLICE MUNICIPALE- commission du 19 mars 2015 320€ 320(' 0€ 32P € 1 Prévention routière 

SPORT - commission du 31 mars 2015 18898'9( 

AIKI SHIATSU 1196 € 900C. 700 € 200€ 

AMICALE BOULES DE ST JULIEN 849 € 11,üt 700€ 137€ 

AMICALE GYMNASTIQUE 1238 € 127/3 € 1000 € 273€ 

SKATE CLUB 0€ 1.710( 1400 € 310 € 

Apsaha 1272 € 9S7C 800€ 157 [ 

ARCHERS ST-JULIEN 6 009 € 4>816 C 4 000 € 816( 

assoc alliance genevois judo 12 021 € 9262( 7 450 € 18'12'€>" 

ASS DOUANES DU GENEVOIS 2 820 € 3125 € 2 500 € 6251:. 

ASS ECOLE ARTS MARTIAUX SAKURA 4 558 € H28€ 2 750 € 678 r 
MJC ROLLER 1600€ 168'2( 1350€ 3SH 

Il GI DOJANG du Genevois 0€ 2427€ 1950 € ,17,7 € 

ATHLETISME St Julien 20 133 € 16228€ 12 000 € 322H 

BASKET CLUB ST-JULIEN 17 003 € 14 90.3€ 12 000 € 2903 € Critères : 

CLUB ALPIN FRANCAIS 8 307 € 11022.'€ 8 900€ 212:z:€ nombre de licenciés 

GYM CLUB DU GENEVOIS 14 766 € 13 592 € 11000 € 2 592 € déplacements 

Handball club du Genevois 13 281€ 999.1 C 8 000 € 1991€ formations 

KARATE CLUB ST-JULIEN 2 641 € 2'7:76( 2 200€ 5,6( 

FIGHTING TRAINING CENTER 3 180 € 'imc, 2 800 € 67S€ 

PETANQUE DU SALEVE 2173 € 2060 Ec 1650 € H0ê' 

RUGBY-CLUB ST-JULIEN 12 029 € ~7 ~73€ 14 000 € 311].3( 

SKI CLUB ST-JULIEN 11468 € 10 763 C 8 650 € 2'113,€ 

ST-JULIEN AEROMODELISME 5 619 € 6730( 5 400 € 1130 ( 

UNION SPORTIVE DE ST JULIEN 8 704 € 19683{ 15 750 € 3833€ 

SOS COURSE D'ORIENTATION 7 466 € 74.07( 5 950€ 1457 f 

VELO CLUB DE SAINT-JULIEN 19 841 € 1,·927 C 14 400 € 3 S27. €"· 

PRGTTTENNIS DE TABLE 2 383 € 2lllt" 1 700 € 41H 

USEP PSM 1364€ 1289{ 1289 € oe 
USEP BULOZTHAIRY 1520 € 1243:E: 1243 € 0€ 
TENNIS CLUB ST-JULIEN 12 149 € 0( 0€ 0( 14147 €attribués à la réfection des cours 

OMS 1800 € oc contrat d'objectifs 



DVS- commission du 7/04/2015 1000€ 1000€ 0€ 1000€ 

Carrefour des Cultures 1000€ 1000€ 0€ 1000€ 

JEUNESSE- commission du 24 mars 2015 231600€ 150000€ 0€ 150000€ 

FONJEP 70000€ 70000€ 0€ 70000€ 

6/12ème de la subvention 2014, dans le 

MJC 161600 € 80000€ 0€ 80000€ cadre de la convention prenant fin le 

30/06/2015 

SCOLAIRE - commission du 2 avril 2015 5890€ 0€ 5890€ 

Maison Familiale Rurale« Le Clos des Baz» de 
0€ 70€ 

rappel: 70€/ élève de la commune 

SALLANCHES 
0€ 70€ 

scolarisé dans l'établissement 

MFR « Les Cinq Chemins» de MARGENCEL 0€ 70€ 0€ 70€ 

MFR « Le Belvédère» de SALLANCHES 140€ 140€ 0€ 140€ 

MFR « Les Alluaz » de BONNE SUR MENOGE 140€ 210€ 0€ 210€ 

MFR Route des Dronières de CRUSEILLES 0€ 70€ 0€ 70€ 

MFR «Champ Molliaz » de CRANVES-SALES 420€ 420€ 0€ 420€ 

MFR Chemin de la Cure de VULBENS 0€ 560€ 0€ 560€ 

MFR de CORMARANCHE/BUGEY 0€ 70€ 0€ 70€ 

CFA de l'Ain - AMBERIEU EN BUGEY 0€ 70€ 0€ 70€ 

C.F.A. Techniques du Bâtiment et de !'Architecture de 
280€ 70€ 0€ 70€ 

ANNEMASSE 

C.F.A. du Commerce de l'industrie et de l'Artisanat de 

SAINT-ETIENNE 
0€ 70€ 0€ 70€ 

Ecole Catholique d' Apprentissage par I' Automobile de 
0€ 

VIUZ-EN-SALLAZ 
70€ 0€ 70€ 

IME « L 'Espoir» de BONNEVILLE 70€ 70€ 0€ 70€ 

Lycée Privé HB de Saussure de COMBLOUX 70€ 140€ 0€ 140€ 

Lycée Professionnel Jeanne Antide de REIGNIER 0€ 490€ 0€ 490€ 

Association« Le Sou des Ecoles» de Saint-Julien-en-

Genevois 
3000€ 3300€ 0€ 3300€ 

Concernant le secteur Sport, Christophe BONNAMOUR demande des éclaircissements sur 
l'enveloppe globale. 

Samir BOUGHANEM affirme que le volume global est le même qu'en 2014 (245 000 €). 

Mais un des objectifs était de travailler avec les associations pour qu'elles élaborent des 
projets via des contrats d'objectifs. Les subventions de fonctionnement ont donc baissé de 
25 000 €, sommes investies dans des projets précis liant le service Sport et l'OMS (Office 
Municipal des Sports). 

Lorsqu'il a fait ses calculs, Michel DE SMEDT ne trouve pas les mêmes chiffres. 

Jean-Claude GUILLON explique que la matrice, mise en place depuis plusieurs années, 
permet de calculer la subvention à chaque club. Cette année, ce calcul conduisait à une 
augmentation globale de l'enveloppe, d'où une diminution de chaque subvention. 

Le Maire montre que le tableau rappelle les montants votés en mars, ainsi que le complément 

proposé. L'enveloppe globale a été fixée en prenant en compte les clubs, qui doivent avancer, 
mais également la réalité financière. 

Michel DE SMEDT les remercie pour ces informations. 



Concernant le secteur Jeunesse, Mathilde CHEVEE évoque la subvention de la MJC. Le 

principe est la stabilisation de la subvention par rapport à l'année dernière jusqu'au mois de 
juin, date de fin de la convention actuelle. Il y a également une autre subvention annuelle pour 
la fédération. La négociation sur la prochaine convention est en cours de façon à évoluer les 
différentes opportunités d'optimisation. 

Véronique LE CAUCHOIS comprend donc que la 2èlne partie de la subvention sera revotée 

dans quelques mois. 

Le Maire le confirme. La subvention présente ne fait qu'acter l'engagement pris 

précédemment par la Ville lors de la signature de la précédente convention. La prochaine 
durera un an, sera présentée au Conseil municipal et traitera, notamment, du montant de la 
subvention. 

Michel DE SMEDT remarque que le montant global a bien été inscrit au budget, même si une 
seule partie est concernée ce soir. Vu la taille de la MJC, il faudra sans doute délibérer assez 

tôt pour lui permettre d'anticiper son activité. 

Mathilde CHEVEE est d'accord. La MJC est au courant de ces modalités et elle est en train 
de finaliser son programme. La durée d'un an de la convention devrait permettre une réflexion 
globale. 

Michel DE SMEDT pense que les enjeux et les objectifs d'éducation populaire demandés à la 

MJC sont très importants pour la Ville, et il espère que ce sujet sera discuté en commission. 

Le Maire lui répond par l'affirmative. 

Laurent MIVELLE revient sur les subventions sportives. Il a compris le mode de calcul mais 
s'étonne de l'augmentation de l'aide à l'US St-Julien, par exemple. 

Samir BOUGHANEM explique qu'il y a 75 nouveaux licenciés, 3 éducateurs diplômés 
récemment embauchés et des déplacements supplémentaires, éléments fondamentaux dans le 
calcul du montant de la subvention. 

Véronique LE CAUCHOIS remarque que beaucoup de clubs connaissent une augmentation 
du nombre de licenciés. 

Laurent MIVELLE en conclut quel' ASJ 74 ne connait pas la même tendance. 

Samir BOUGHANEM et Jean-Claude GUILLON nuancent: il y a moins de licenciés, mais 
surtout moins de jeunes, donc moins de déplacements pour des compétitions, et moins 
d'encadrants. 

Le Maire présente les subventions scolaires. Elles concernent les établissements qm 
accueillent des St-Juliennois poursuivant leurs études hors de la Commune, ainsi qu'une aide 
au Sou des écoles. Ces données ont été vues en commission scolaire. 



Audrey DELAMARE soulève la question des usagers de ces associations qui ne sont pas 

contribuables à St-Julien, alors que la Ville subventionne sans critère distinctif de ce genre. 
Est-ce une piste de réflexion actuelle? 

Samir BOUGHANEM répond affirmativement: avec l'OMS, il va aller rencontrer les Maires 
des Communes de la CCG concernés afin qu'ils prennent conscience de ce phénomène. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 24 voix pour, 1 contre (M. 
BONN AMOUR), 3 abstentions (Mmes et MM. DELAMARE, P AUMENIL, MIVELLE) 
N'ont pas participé au vote: Mmes et MM. GUILLON, DE SMEDT, SUBLET, 
BOUGHANEM, DASSY. 

12) Convention d'objectifs avec le Comité des Festivités 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

Pour la Commune, l'un des axes prioritaires est d'améliorer la convivialité, la qualité de vie 
de ses habitants et de contribuer au resserrement du lien social. Le Comité des festivités, 
impliqué depuis de nombreuses années dans l'animation de la Ville de Saint-Julien-en
Genevois, répond pleinement à ces objectifs. 

Tel qu'il a été convenu entre les deux parties, cette dynamisation de la vie saint-juliennoise se 
fera sous deux formes : 

La mise à disposition de matériel scénique et de manifestation et l'accompagnement 
logistique aux associations de St-Julien-en-Genevois ; 
La contribution à l'animation de la ville par l'organisation de temps festifs ou le 
partenariat avec des associations locales et services municipaux. 

Par ailleurs, la Commune confie à l'association l'organisation de la fête nationale qm 
comprend: 

Le feu d'artifice: prise de contacts, négociation et règlement d'une société d'artificiers; 
Le bal populaire : installation, restauration et rémunération des musiciens ; 
La promenade aux flambeaux ; 
Buvettes, restauration publiques et petite animation : éventuellement, délégation à 

d'autres associations st-juliennoises. 

La comm1ss10n « Culture, Vie locale, Communication et Développement Durable », 

consultée le 27 janvier dernier, a émis un avis favorable. Elle a proposé l'octroi d'une 
subvention d'un montant de 25 000 €. 

Par ailleurs, il convient d'encadrer juridiquement l'octroi de la subvention voté par le Conseil 

municipal du 11 mars 2015 par la signature d'une convention d'objectifs dont le projet est 
joint en annexe. 



La comm1ss10n « Culture, Vie locale, Communication et Développement Durable », 
consultée le 31 mars 2015, a émis favorable sur cette convention. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal ·: 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec le comité des festivités 

correspondante. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 30 voix pour, 1 contre (M. 
BONNAMOUR), 2 abstentions (Mme P AUMENIL, M. MIVELLE). 

Christophe BONNAMOUR explique son opposition. Lors du dernier CM, le Maire avait parlé 
de la stagnation des subventions. Il pense que les efforts doivent être partagés, y compris par 

les associations, dont le montant des aides pourraient baisser. 

Le Maire précise que la subvention pour le Comité des festivités est passée de 30 000 € à 
25 000 €. 

13) Guitare en Scène - convention d'objectifs pour l'organisation de son festival 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

Lors de la séance du 11 mars 2015, le Conseil municipal a validé l'octroi d'une .subvention de 
80 000 € pour l'association Guitare en scène compte-tenu, notamment, de son rayonnement 
bénéfique pour la Ville. 

Au vu du montant de la subvention, il convient d'encadrer juridiquement l'octroi de cette 
subvention par une convention d'objectifs. 

La commission « Culture, Vie locale, Communication et Développement Durable », 
consultée le 31 mars 2015, a émis un avis favorable sur cette convention. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec l'association 
Guitare en Scène ; 
DE VERSER une subvention d'un montant de 80 000 €. 

Sylvain DUBEAU souligne que la convention a pris en compte certaines remarques des élus, 
notamment sur l'état du terrain (article 3-6). 

Le Maire signale que« Guitare en scène» a été évoqué dans l'émission Le grand journal du 

30 mars 2015. 



Véronique LE CAUCHOIS rappelle sa position sur cet évènement, exprimée lors du dernier 
Conseil municipal. L'article 3-9 existait-il déjà l'année dernière? 

Sylvain DUBEAU confirme que cette convention a été retravaillée. D'ailleurs, le dernier bilan 
comptable ne tenait pas compte de l'aide des services municipaux. 

Véronique LE CAUCHOIS en conclut que celui de l'année prochaine en tiendra compte, 
puisque l'association s'engage à le faire en signant cette convention. Elle est curieuse des 
conséquences si cet engagement n'est pas respecté ... Par ailleurs, elle lit une phrase de la 
délibération n°9 relative aux tarifs Enfance-Jeunesse: « La contribution du contribuable pèse 
sur tous les habitant, y compris ceux qui ne bénéficient pas du service ». La subvention 
accordée à GES pèse sur tous les habitants, mais elle aimerait savoir combien de Saint
Juliennois peuvent participer à ce festival. 

Le Maire rétorque que l'on peut dire la même chose de toutes les subventions. 

Véronique LE CAUCHOIS le sait, mais celle-ci la choque particulièrement. 

Audrey DELAMARE aimerait savoir ce que recouvre « l'état de propreté» stipulé dans 
l'article 6, et également les délais prévus pour la remise en état. L' année dernière, les 
habitants du Puy-St-Martin avaient dû se battre longuement pour cela. En outre, des tarifs 
préférentiels pour les St-Juliennois sont-ils prévus ? 

Sylvain DUBEAU répond que ce point est encore en discussion. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 24 voix pour, 6 contre (Mmes et 
MM. DELAMARE, VILLARD, DASSY, BONNAMOUR, LECAUCHOIS, CAMILLERI), 3 
abstentions (MM. BOUGHANEM, CLEMENT, SALAÜN). 

14) Attribution de subventions exceptionnelles - anniversaires jubilaires - « Vélo 
club St-Julien » et« Pétanque du Salève » 

Monsieur Samir BOUGHANEM, Maire-Adjoint expose : 

Depuis 2012, un principe de subvention jubilaire pour les associations sportives a été mis en 
place. L'objet de cette subvention à caractère exceptionnel est de soutenir l'organisation d'une 
manifestation à l'occasion de l'anniversaire décennal, qui va au-delà du cadre strict de 
l' association. 

Pour son 40e anniversaire, le « Vélo club » organise une série d'animations ainsi qu'une 
soirée en novembre 2015. 

La « Pétanque du Salève » proposera, pour ses 50 ans, un temps festif en novembre prochain 
aux Burgondes. 

Aussi, ces deux associations bénéficieraient du soutien de la collectivité à hauteur de 4 000€ 
pour le vélo club et de 5 000 € pour la pétanque du salève pour l'organisation de leur 



anmversaire. 

La commission « jeunesse et sport », consultée le 24 mars 2015, a émis un avis favorable 
pour ces 2 subventions exceptionnelles. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à verser : 
o une subvention exceptionnelle de 4 000 € à l'association« Vélo club» dans le 

cadre de son 40ème anniversaire ; 
o une subvention exceptionnelle 5 000 € à l'association « Pétanque du Salève» 

dans le cadre de son 50ème anniversaire. 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs avec: 
o l'association« Pétanque du Salève» dans le cadre de son 50ème anniversaire. 

Samir BOUGHANEM ajoute que cette procédure va peut-être évoluer. Une discussion avec 
l'OMS (Office Municipal des Sports) pour accorder une subvention à cette association, 
laquelle décidera ensuite de l'attribution des montants à chaque manifestation de ce type. 

Cédric DASSY aimerait connaitre le nombre d'adhérents pour chacune de ces associations. 

Les chiffres précis n'ont pas pu être cités. Le Vélo Club de St-Julien est un des plus 
importants du département, avec une section de filles particulièrement active. 23 licenciés 
supplémentaires se sont inscrits cette année, pour environ 130 à 150 membres. La Pétanque de 
Salève doit avoir environ 80 adhérents. 

Le Conseil municipal, après avoir délibér~, approuve par 27 voix pour, 3 contre (Mmes et 
MM. LECAUCHOIS, DASSY, BONNAMOUR), 3 abstentions (Mmes et MM. 
BA TTISTELLA, DELAMARE, CAMILLERI). 

15) Convention d'objectifs - secteur sport 

Monsieur Samir BOUGHANEM, Maire-Adjoint, expose : 

La Ville est soucieuse de pouvoir offrir une variété d'àctivités culturelles et sportives à 
l'ensemble de la population, de promouvoir la pratique sportive pour tous, de favoriser la 
rencontre au travers des activités physiques, de renforcer les relations avec le tissu 
associatif et de valoriser les espaces et le potentiel sportif qui en découle. 

Par leur implication, les associations sportives contribuent au développement de la ville. Elles 
participent à l'animation de la cité en travaillant en partenariat avec différents services de la 
Ville sur divers projets et animations. Leurs compétences et la spécificité des domaines 
d'intervention permettent d'enrichir l'offre proposée par la Ville. 



Il convient d'encadrer ces projets par le biais de conventions d'objectifs. 

Par ailleurs, il est rappelé que ce ne sont pas des subventions de fonctionnement, mais bien 

des subventions versées pour la réalisation d'objectifs précis et partagés avec la collectivité. 

Pour déterminer leur montant, les éléments suivants ont été pris en compte : 

Ouverture à la pratique vers l'ensemble des publics; 

Soutien à la formation des encadrants ; 

Caractère fédérateur et festif ; 
Impact sur l'animation de la Ville. 

Les associations concernées sont : 

Le Club des archers de St-Julien-en-Genevois, pour la formation d'un éducateur (430 €) et 

l'organisation d'un championnat départemental au stade de la Paguette (430 €). 

Le Pays-Rochois Genevois Tennis de Table, pour la tenue d'une animation tennis de table 
estivale (860 €). 

Le Vélo club de Saint-Julien-en Genevois, pour l'organisation du grand prix de Thairy 
(860 €). 

L'Union sportive de St-Julien, pour l'animation en pied d'immeuble (2 090 €), la 

formation d'éducateurs (2 322 €) et l'organisation d'un challenge des entreprises (2 580 
€). 

L' Athlétisme de St-Julien, pour l'organisation de la course à l'escalade (2 580 €), le 

parcours de marche nordique (860 €) et la participation à la course annuelle de l'USEP 
(2 438 €). 

L'Office municipal des sports, pour l'organisation de « bouge ton quartier» (2 580 €) et 

des mérites sportifs (2 580 €) ainsi que pour les récompenses aux clubs et l'achat de 
matériel. (3 440€). 

Le Club d'aéromodélisme de Saint-Julien-en-Genevois, pour l'organisation d'une journée 
spéciale, de formations et d'un forum. (1 290 €). 

La commission « sport et jeunesse» du 24 mars 2015, invitée à se prononcer sur les projets et 

les demandes de subventions des associations mobilisées, a émis un avis favorable. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats d'objectif avec les 

associations suivantes : 

o Le Club des archers de St-Julien-en-Genevois 

o L'Union sportive de St-Julien 

o Le Pays-Rochois Genevois Tennis d~ Table 

o Le vélo club de Saint-Julien-en Genevois 

o L'office municipal des sports 

o Le club d'aéromodélisme de Saint-Julien-en-Genevois 



DE VERSER 
correspondants. 

les subventions mentionnées dans les contrats d'objectifs 

Comme elle l'a réclamé pour GES, Audrey DELAMARE pose la question de la remise en état 
des équipements après chaque manifestation. Elle ne lit rien sur ce sujet dans les conventions. 

Samir BOUGHANEM explique que la plupart des actions auront lieu dans leurs clubs. 

Laurent MIVELLE voudrait savoir si cela s'ajoute aux autres subventions. 

Le Maire acquiesce. Ces subventions avec objectifs ont d'ailleurs fait diminuer les 
subventions de fonctionnement classiques, comme expliqué précédemment. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 27 voix pour, 2 contre (MM. 
MIVELLE, BONNAMOUR),' 4 abstentions (Mmes et MM. DASSY, DELAMARE, 
DURRWELL-BRUN, PAUMENIL). 

16) Ressources Humaines - accroissement temporaire d'activité- recrutement de 
trois agents contractuels non permanents 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Aux termes de l'article 3-1 ° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités 
territoriales peuvent recruter des agents et ainsi conclure des contrats avec eux pour faire face 
à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois 
pendant une même période de 18 mois. 

Afin de faire face à un surcroît de travail temporaire du secteur technique de mai à août en 
raison de nombreuses manifestations et évènements se déroulant sur le territoire de la 
commune à cette période (notamment fête de la musique, braderie, musicales, guitare en 
scène, manifestations du 14 juillet, animations estivales en cœur de ville ... .), il est nécessaire 
de prévoir le renforcement des services techniques par 3 agents à temps complet pour une 

· durée de 4 mois. Ces agents seront notamment chargés d'accompagner le service dans ses 
missions d'installation, de sécurisation, de manutention à l'occasion des manifestations. 

La Commission Finances Ressources Humaines consultée le 19 mars 2015 a donné un avis 
favorable à la proposition. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à recruter, à l'occasion de cette période de 
surcroit temporaire d'activité pour les services techniques, dans les conditions fixées 
par l'article 3 -1 °de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 3 agents relevant du cadre 
d'emploi des Adjoints techniques, à temps complet, pour une période de 4 mois, du 1er 
mai au 31 août 2015; 
DE FIXER la rémunération de ces agents par référence au 1er indice du cadre 
d'emploi des adjoints techniques (IB 340/ IM 321) soit à ce jour 1 486.32 € bruts par 
mois et de leur faire bénéficier des primes et indemnités servies au personnel exerçant 
des fonctions similaires selon les modalités fixées par la délibération du conseil 
municipal en date du 27 septembre 2012; 



- D'INSCRIRE au budget du présent exercice les crédits nécessaires à la rémunération 
et aux charges sociales de ces agents. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 28 voix pour, 4 contre ( Mmes et 
MM. BONNAMOUR, MIVELLE, DELAMARE, DASSY), 1 abstention (Mme 
PAUMENIL). 

17) Budget principal« yille » - approbation du Compte Administratif 2014 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte Administratif 
de l'exercice 2014 pour le Budget Principal« Ville». 

Ce dernier se résume ainsi : 

BUDGET PRINCIPAL « VILLE » 

section de FONCTIONNEMENT 
o RECETTES: 
o DEPENSES: 

Résultat cumulé 

section d'INVESTISSEMENT 
o RECETTES: 
o DEPENSES: 

Résultat cumulé 

21 437 001.53 € 
19 329 453.87 € 

2 107 547.66 € 

12 582 524.51 € 
10 660 567.01 € 

1 921 957.50 € 

La Commission finances, réunie le 19 mars dernier, a émis un avis favorable. 

Il est demandé au Conseil municipal, en l'absence du Maire : 
- D'ARRÊTER, tant pour la section de fonctionnement que pour la section 
d'investissement les résultats de l'exercice 2014 tels que définis ci-dessus. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 30 voix pour, 2 abstentions (Mme 
DELAMARE, M. DASSY). 

18) Budget annexe« stationnement» - approbation du Compte Administratif 2014 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte Administratif 
de l'exercice 2014 pour le Budget annexe« Stationnement». 

Ce dernier se résume ainsi : 

BUDGET ANNEXE « STATIONNEMENT» 

section de FONCTIONNEMENT 
o RECETTES: 
o DEPENSES: 

Résultat cumulé 

141 781.38 € 
122 075.07 € 

19 706.31 € 



section d'INVESTISSEMENT 
o RECETTES: 
o DEPENSES: 

Résultat cumulé 

104 302.34€ 
87 599.40 € 

16 702. 94 € 

La Commission finances, réunie le 19 mars dernier, a émis un avis favorable. 

Il est demandé au Conseil municipal, en l'absence du Maire: 

- D'ARRÊTER, tant pour la section de fonctionnement que pour la section 
d'investissement les résultats de l'exercice 2014 tels que définis ci-dessus. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 30 voix pour, 2 abstentions (Mme 
DELAMARE, M. DASSY). 

19) Budget annexe « lotissement sous-combe » - approbation du Compte 
Administratif 2014 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte Administratif 
de l'exercice 2014 pour le Budget annexe « Lotissement Sous Combe ». 

Ce dernier se résume ainsi : 

BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT SOUS COMBE » 

section de FONCTIONNEMENT 
o RECETTES: 
o DEPENSES: 

Résultat cumulé 

section d'INVESTISSEMENT 
o RECETTES: 
o DEPENSES: 

Résultat cumulé 

0€ 

343 307.53 € 
343 307.53 € 

245 197.86 € 
588 505.39 € 

-343 307.53 € 

La Commission finances réunie le 19 mars dernier a émis un avis favorable. 

Il est demandé au Conseil municipal, en l'absence du Maire : 

- D'ARRÊTER, tant pour la section de fonctionnement que pour la section 
d'investissement les résultats de l'exercice 2014 tels que définis ci-dessus. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 30 voix pour, 2 abstentions (Mme 
DELAMARE, M. DASSY). 



20) Budget annexe « Partenariat évènementiel sportif» - approbation du Compte 
Administratif 2014 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte Administratif 
de l'exercice 2014 pour le Budget annexe« Partenariat Evènementiel Sportif». 

Ce dernier se résume ainsi : 

BUDGET ANNEXE « PARTENARIAT EVENEMENTIEL SPORTIF» 

section de FONCTIONNEMENT 
o RECETTES: 
o DEPENSES: 

Résultat cumulé 

section d'INVESTISSEMENT 
o RECETTES: 
o DEPENSES: 

Résultat cumulé 

24 601.25 € 
14 632.59 € 

9 968.66 € 

1 446.57 € 
0€ 

1 446.57 € 

La Commission finances réunie le 19 mars dernier a émis un avis favorable. 

Il est demandé au Conseil municipal, en l'absence du Maire: 

- D'ARRÊTER, tant pour la section de fonctionnement que pour la section 
d'investissement les résultats de l'exercice 2014 tels que définis ci-dessus. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 30 voix pour, 2 abstentions (Mme 
DELAMARE, M. DASSY). 

Dominique SUBLET s'interroge sur l'absence du Maire pendant le vote de cette délibération. 

Revenu en séance, le Maire explique qu'il est chargé d'exécuter le budget prévisionnel, voté 
par le Conseil municipal en début d'année. Ce dernier doit donc vérifier que le budget a bien 
été exécuté, sans que le Maire puisse faire pression sur lui. 

21) Exercice 2014- gestion des biens et des opérations immobilières - bilan des 
acquisitions et des cessions 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Vu l'article L2241-l du Code Général des Collectivités Territoriales; 

Le Conseil municipal doit délibérer sur la gestion des biens et les opérations immobilières 
effectuées par la Commune. 



Le bilan des acquisitions et cessions doit donner lieu chaque année à une délibération et doit 
être annexé au Compte administratif. 

La Commission finances réunie le 19 mars dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

DE DELIBERER favorablement sur la gestion des biens et des opérations 
immobilières effectuées par la Commune. 

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

22) Budget général« ville» - approbation du compte de gestion - exercice 2014-
dressé par Madame Laurence Gariglio, trésorier 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rappelle que le Compte de gestion est établi par le 
Comptable du Centre des Finances Publiques et constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur. · 

Il correspond à l'enregistrement des opérations ordonnancées par le Maire ams1 que 
l'établissement du bilan présentant le patrimoine de la Commune. 

La Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2013, le montant de tous les titres de recettes et de tous les paiements ordonnancés, 
et enfin, repris toutes les écritures d'ordre qui lui ont été prescrites. 

Enfin, le Compte de gestion établÎ par la Comptable est conforme au Compte administratif. 

La Commission finances, réunie le 19 mars dernier, a émis un avis favorable. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D'ADOPTER le compte de gestion du budget« Ville», dressé pour l'exercice 2014 
par la Comptable. 

Le Maire explicite cette note de synthèse : la Trésorerie contrôle l'exécution du budget. Elle a 
également présenté le compte de gestion sur des graphiques, lesquels ont été envoyés aux 
élus. 

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

23) Budget annexe « stationnement » - approbation du compte de gestion - exercice 
2014 - dressé par Madame Laurence Gariglio, trésorier 



Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rappelle que le Compte de gestion est établi par le 
Comptable du Centre des Finances Publiques et constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur. 

Il correspond à l'enregistrement des opérations ordonnancées par le Maire ams1 que 
l'établissement du bilan présentant le patrimoine de la Commune. 

La Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2013, le montant de tous les titres de recettes et de tous les paiements ordonnancés, 
et enfin, repris toutes les écritures d'ordre qui lui ont été prescrites. 

Enfin, le Compte de gestion établi par la Comptable est conforme au Compte administratif. 

La Commission finances réunie le 19 mars dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D'ADOPTER le compte de gestion du budget annexe « Stationnement », dressé 
pour l'exercice 2014 par la Comptable. 

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

24) Budget annexe « lotissement sous combe » - approbation du compte de gestion -
exercice 2014- dressé par Madame Laurence Gariglio, trésorier 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rappelle que le Compte de gestion est établi par le 
Comptable du Centre des Finances Publiques et constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur. 

Il correspond à l'enregistrement des opérations ordonnancées par le Maire ainsi que 
l'établissement du bilan présentant le patrimoine de la Commune. 

La Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2013, le montant de tous les titres de recettes et de tous les paiements ordonnancés, 
et enfin, repris toutes les écritures d'ordre qui lui ont été prescrites. 

Enfin, le Compte de gestion établi par la Comptable est conforme au Compte administratif. 

La Commission finances, réunie le 19 mars dernier, a émis un avis favorable. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D'ADOPTER le compte de gestion du budget annexe« Lotissement Sous Combe», 
dressé pour l'exercice 2014 par la Comptable. 

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



25) Budget annexe « partenariat évènementiel sportif» - approbation du compte de 
gestion - exercice 2014 - dressé par Madame Laurence Gariglio, trésorier 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rappelle que le Compte de gestion est établi par le 
Comptable du Centre des Finances Publiques et constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur. 

Il correspond à l'enregistrement des opérations ordonnancées par le Maire ainsi que 
l'établissement du bilan présentant le patrimoine de la Commune. 

La Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2013, le montant de tous les titres de recettes et de tous les paiements ordonnancés, 
et enfin, repris toutes les écritures d'ordre qui lui ont été prescrites. 

Enfin, le Compte de gestion établi par la Comptable est conforme au Compte administratif. 

La Commission finances, réunie le 19 mars dernier, a émis un avis favorable. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D'ADOPTER le compte de gestion du budget annexe « Partenariat Evènementiel 
Sportif», dressé pour l'exercice 2014 par la Comptable. 

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

26) Budget principal« ville» - affectation des résultats de fonctionnement 2014 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, informe les membres du Conseil municipal que les 
résultats cumulés de l'exercice 2014 font apparaître: 

Section de fonctionnement : 

Recettes 20 737 001.53 € 
Dépenses (-) 19 329 453.87 € 
Excédent 2013 reporté (+) 700 000 € 
Résultat 2014 + 2 107 547.66 € 

Section d'investissement : 

Recettes 12 582 524.51 € 
Dépenses (-) 8 231 682.18 € 
Excédent 2013 reporté (-) 2 428 884.83 € 
Résultat 2014 + 1 921 957.50 € 



Il propose d'affecter ce résultat de 2 107 547.66 € comme suit au budget primitif2015 : 
En section de fonctionnement- compte 002: 702 627.67 € 
En section d'investissement- compte 1068 : 1 404 919.99 € 

La Commission finances réunie le 19 mars dernier a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'APPROUVER la proposition d'affectation des résultats 2014 au budget 2015. 

Cédric DASSY aimerait connaitre la logique de cette répartition. 

Le Maire explique que le résultat d'investissement doit rester dans la même section, 
inversement au résultat de fonctionnement, qui peut être affecté aux deux sections. Même si 
on privilégie le financement de nos investissements, une partie reste en fonctionnement pour 
servir à équilibrer le BP 2015. 

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

27) Budget annexe « stationnement» - affectation des résultats de fonctionnement 
2014 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, informe les membres du Conseil municipal que les 
résultats cumulés de l'exercice 2014 font apparaître: 

Section de fonctionnement : 

Recettes 140 000 € 
Dépenses (-) 122 075.07 € 
Excédent 2013 reporté (+) 1 781.38 € 
Résultat 2014 + 19 706.31 € 

Section d'investissement : 

Recettes 100 330.23 € 
Dépenses (-) 87 599.40 € 
Excédent 2013 reporté (+) 3 972.11 € 
Résultat 2014 + 16 702.94€ 

Il propose d'affecter ce résultat de€ comme suit au budget primitif 2015 : 
En section de fonctionnement - compte 002 : 19 706.31 € 
En section d'investissement - compte 1068 : 0 € 



La Commission finances, réunie le 19 mars dernier, a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'APPROUVER la proposition d'affectation des résultats 2014 au budget 2015. 

Le Maire signale que l'équilibre de la section de fonctionnement étant ardu, d'où une 
subvention exceptionnelle versée, le résultat reste en fonctionnement. 

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

28) Budget annexe « lotissement sous combe » - affectation des résultats de 
fonctionnement 2014 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, informe les membres du Conseil municipal que les 

résultats cumulés de l'exercice 2014 font apparaître: 

Section de fonctionnement : 

Recettes 343 307.53 € 
Dépenses 343 307.53 € 
Résultat 2014 0€ 

Section d'investissement: 

Recettes 245 197.86 € 
Dépenses 588 505.39 € 
Résultat 2014 - 343 307.53 € 

La section de fonctionnement faisant constater un résultat à O €, l'affectation du résultat 
n'aura pas d'incidence sur le BP 2015. 
Le déficit de la section d'investissement sera donc repris en dépenses d'investissement au BP 
2015 à hauteur de 343 307.53 €. 

La Commission finances, réunie le 19 mars dernier, a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'ACTER que le résultat de fonctionnement 2014 est à O €, et que la seule incidence 
sur le BP 2015 se résumera à la reprise du déficit d'investissement en dépenses 
d'investissement. 

Le Maire constate que le résultat est négatif. L'objectif s'avère la vente de la 3ème parcelle, en 

espérant équilibrer ce budget. 



Michel DE SMEDT aimerait savoir si des bénéfices peuvent être escomptés. 

Le Maire répond qu'il serait déjà très satisfait si on arrive à équilibrer ce budget annexe: cela 

nécessiterait une vente au double du prix des 2 premières parcelles. 

Michel DE SMEDT voudrait connaitre le montant de ces ventes. 

Le Maire se souvient que la Ville les avait vendu à 50 €/m2 il y a plusieurs années. Pour 
parvenir à l'équilibre, il faudrait que la 3ème parcelle se vende à 110 €/m2

• Selon lui; les 

premières ventes étaient très, voire trop avantageuses. De plus, le bassin de rétention d'eau a 

augmenté les coûts de travaux, mais réduit la surface de la dernière parcelle. 

Michel DE SMEDT pense que cet élément aurait dû être pris en compte avant. 

Le Maire répond que cette obligation, faite par les services de l'Etat, a été connue après le 

début de la constitution du dossier. Du coup, la parcelle est à vendre à 110 €/m2, en espérant 
trouver un acheteur ... 

Véronique LE CAUCHOIS s'interroge sur les conséquences de l'absence de vente à ce prix
là. 

Le déficit engendré sera comblé par le budget de la Ville, selon le Maire. 

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

29) Budget annexe «partenariat évènementiel sportif» - affectation des résultats de 
fonctionnement 2014 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, informe les membres du Conseil municipal que les 
résultats cumulés de l'exercice 2014 font apparaître: 

Section de fonctionnement : 

Recettes 20 865.91 € 
Dépenses (-) 14 632.59 € 
Excédent 2013 reporté (+) 3 735.34 € 
Résultat 2014 + 9 968.66 € 

Section d'investissement : 

Recettes 0€ 
Dépenses (-) 0 € 
Excédent 2013 reporté (+) 1 446.57 € 
Résultat 2014 + 1 446.57 € 



Il propose d'affecter ce résultat de 9 968.66 € comme suit au budget primitif 2015 : 
En section de fonctionnement - compte 002 : 9 968.66 € 
En section d'investissement- compte 1068: 0 € 

La Commission finances réunie le 19 mars dernier a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'APPROUVER la proposition d'affectation des résultats 2014 au budget 2015. 

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

30) Accueils éducatifs - adoption du règlement i:ptérieur 

Madame Evelyne BA TTISTELLA, Maire-Adjointe, expose : 

Le service enfance jeunesse a une mission éducative et de prévention sociale auprès des 
enfants et des jeunes (3 ans - 18 ans et jeunes adultes). 
Le règlement intérieur a pour objet de fixer les règles de fonctionnement de nos accueils 
éducatifs et l'esprit dans lequel ceux-ci doivent être gérés. 

Dans un souci de cohérence et de lisibilité, la Municipalité aimerait unifier les différents 
règlements intérieurs que existaient pour chaque structure périscolaire et extrascolaire de la 
Commune dans un même document. 

La commission du 5 mars 2015 ayant émis un avis favorable; 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D'ADOPTER le règlement intérieur correspondant. 

Evelyne BATTISTELLA précise que tous les accueils périscolaires seront déclarés à la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS), engendrant des changements 
concernant l'accompagnement à la scolarité. La Ville n'a plus le droit de faire d'études 
surveillées, d'où la mise en place d'une « pause cartable». Une salle sera mise à disposition 
pour les enfants souhaitant faire leurs devoirs. Mais ce n'est pas une étude surveillée. En 
parallèle, certains encadrants (enseignants, vacataires compétents) pourront aider les enfants 
en difficulté, signalés par les enseignants. 

Michel DE SMEDT n'a pas compris pourquoi la Ville devait changer de type d'accueil. 

Evelyne BATTISTELLA explique que, pour la DDJS, les enseignants ne donnent plus de 
devoirs à faire chez eux. Il faut donc du temps pour les loisirs des enfants. La « pause 
cartable» permet d'allier la volonté de la DDJS (ne pas faire des études surveillées), avec le 



besoin des parents ( que leurs enfants fassent leurs devoirs). Elle admet que cela parait 
hypocrite, mais l'enfant, une fois les devoirs terminés, pourra partir faire des activités. 

Michel DE SMEDT estime que le plus intéressant reste l'aide aux enfants en difficulté. 

Evelyne BATTISTELLA pense qu'il est important de différencier les enfants qui ont juste 
besoin d'un cadre de ceux qui ont besoin d'une aide réelle. A terme, il est envisagé de 
travailler sur la parentalité avec la famille. Elle précise que les parents devront signaler, dans 
le dossier d'inscription distribué début mai, s'ils souhaitent que leurs enfants fassent leurs 
devoirs. 

Michel DE SMEDT ne perçoit toujours pas la différence entre les études surveillées et la 
pause cartable. 

Evelyne BATTISTELLA admet que le terme « études surveillées» n'était pas approprié par 
rapport à la réalité qu'il recouvrait. L'abandon de ce terme rend les choses plus claires. 

Sylvie CAMILLERI la remercie pour l'honnêteté de ce dernier propos. Elle souligne le 
caractère très contraignant des procédures d'annulation de réservation notamment, pouvant 
poser des problèmes significatifs à certaines familles monoparentales, divorcées, ect... où 
l'organisation repose principalement sur un seul parent. C'est une contrainte de plus exigée 
pour ces parents, usagers et contribuables, dont la tarification augmente. Elle votera donc 
contre cette délibération. 

Audrey DELAMARE votera contre également. Elle avait travaillé sur ce dossier, mais peu de 
ces propositions ont été reprises, d'où sa déception. 

Evelyne BATTISTELLA aimerait savoir quels sont les points litigieux, de façon à en parler. 

Audrey DELAMARE rétorque qu'ils sont trop nombreux. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 21 voix pour, 8 abstentions (Mmes 
et MM. SALAÜN, BIGNON, PAUMENIL, BONNAMOUR, MIVELLE, SUBLET, DE 
SMEDT, GUILLON), 4 contre (Mmes et MM. DELAMARE, DASSY, LECAUCHOIS, 
CAMILLERI). 

31) Groupement de commandes - mandat d'études préalables sur le quartier Gare 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint expose, 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois et la Communauté de Communes du Genevois ont 
inscrit dans leurs documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire respectifs, PLU et 
SCOT approuvés en 2013, le développement du futur quartier de la gare de Saint-Julien. Ce 
futur quartier prendra appui sur la réalisation du pôle d'échanges multimodal regroupant la 
gare SNCF, une gare routière, le terminus du futur tramway Genève-Saint Julien ainsi qu'un 
parking-relais en ouvrage. 



La réalisation de l'ensemble de ces aménagements nécessitera à terme la consultation d'un 
aménageur afin de viabiliser les terrains et de construire les équipements publics pour le 
compte des collectivités. 

En préalable, et avant de procéder à une consultation pour l'établissement cf une concession 
d'aménagement, les collectivités souhaitent faire réaliser les études pré-opérationnelles 
nécessaires à la définition du projet, notamment sur les volets environnementaux, techniques, 
mobilité et économiques. Ces études permettront de s'assurer de la faisabilité de la future 
opération d'aménagement et de définir les engagements réciproques des deux collectivités. 

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et de délai pour la 
réalisation de ces études pré-opérationnelles intéressant à la fois la compétence urbanisme 
portée par la Ville et la compétence Transports Publics portée par la Communauté de 
Communes, les deux collectivités ont souhaité se grouper. Il est ainsi proposé pour cette phase 
préalable la création d'un groupement de commandes entre la Ville de Saint-Julien-en
Genevois et la Communauté de Communes du Genevois tel que défini par l'article 8 du Code 
des marchés publics. 

Le coût prévisionnel global, incluant les études et les prestations du mandataire, est estimé à 
60 000€ HT. Ces études et les prestations du mandataire seront cofinancées comme suit: 

50% du montant total par la Ville de Saint-Julien-en-Genevois ; 
50% du montant total par la Communauté de Communes du Genevois. 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois est désignée coordonnateur du groupement de 
commandes. 

Il est également rappelé que la Commission urbanisme-mobilité-travaux-commerce avait été 
consultée sur ce groupement de commandes le 26 février 2015 et le 26 mars 2015 et avait 
émis un avis favorable. 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
- D'APPROUVER le projet de convention de groupement de commandes pour le 
mandat d'études préalables sur la quartier Gare; 
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et toute pièce annexe; 
- D'ASSURER le rôle de coordonnateur du groupement et autoriser Monsieur le 
Maire à signer le marché et toute pièce annexe ; 
- DE SOLLICITER les subventions éventuelles auprès des partenaires. 

Christophe BONNAMOUR regrette qu'on ne parle pas assez des logements, et donc des 
routes, des écoles ... dans ce dossier. Il ne faudrait pas faire comme à Chabloux, où il y a des 
logements mais pas d'école. 



Laurent BACHMANN comprend son inquiétude, mais le dossier est encore à l'étude, avec 
des contours mouvants. 

Le Maire précise qu'on ne parle ici que des équipements publics qui structureront le quartier. 
Il y a aura des logements également. 

Cédric MARX admet que le retard pris pour la construction d'une école ne pourra pas être 
rattrapé à Chabloux. Un dossier de ce type nécessitant au moins 4 ans de travail, la 
Municipalité fait tout pour avancer rapidement. 

Christophe BONNAMOUR ne voudrait pas que les mêmes erreurs soient faites dans le 
quartier de la gare. 

Le Maire répond que la quantité de logements livrés dans ces deux quartiers n'est pas 
comparable : il y aura quasiment moitié moins de logements à la gare qu'à Chabloux. Il y a un 
travail d'identification des besoins par quartier, vu dans la commission scolaire. Il y aura sans 
doute une baisse des effectifs dans le -quartier du Puy-St-Martin (PSM), où peu de 
constructions sont prévues. Les classes supplémentaires de cette école vont être devoir être 
utilisées, sans doute par les enfants du nouveau quartier de la gare. 

Christophe BONNAMOUR rétorque que PSM va continuer à vivre, et que ses enfants devront 
aller dans cette école. 

Le Maire explique qu'à long terme, s'il n'y a pas de nouvelles constructions, la population du 
quartier PSM vieillit et que les besoins ne seront plus les mêmes. C'est justement l'objet de 
l'étude de programmation demandée par la Ville et présentée en commission scolaire. 

Michel DE SMEDT fait remarquer que des constructions sont prévues sur un terrain, derrière 
PSM. 

Le Maire ajoute que la prospective inclut bien ces projets, situés sur Perl y. 

Laurent MIVELLE comprend que le quartier de la gare inclus Temier, le quartier derrière la 
voie ferrée. 

Le Maire approuve. Environ 600 à 700 logements sont prévus, soit légèrement plus que la 
moitié de Chabloux. 

Laurent BACHMANN ajoute qu'il y aura 80 logements dans un foyer jeunes travailleurs, et 
donc sans enfants scolarisés. 

Laurent MIVELLE doute malgré tout que l'école PSM puisse absorber les enfants de 600 à 
700 logements ! 

Le Maire répète que c'est justement l'objet d'une étude de projection quartier par quartier. 

Audrey DELAMARE aimerait avoir une précision sur les dates citées dans la convention. 



Laurent BACHMANN précise qu'une partie des études aura lieu en 2015 et l'autre en 2016. 

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

32) Cultures -Appel à Projets Spectacle Vivant- autorisation du Maire à solliciter 
la Région Rhône-Alpes pour un APSV 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

La Région Rhône-Alpes organise chaque année un appel à projets qui favorise la diffusion, la 
circulation des spectacles et la mobilité des artistes nommé APSV (Appel à Projets Spectacle 
vivant). Depuis 2006, cet appel à projets est composé de deux sections, dont l'une porte sur la 

diffusion des compagnies et collectifs artistiques régionaux. 

Dans le cadre de la saison culturelle 2015-2016, le service culturel souhaite accueillir la 
Compagnie « Les Yeux Grands Ouverts » pour le spectacle « Le Horla » le 1er mars 2016. Ce 
spectacle, inspiré du roman de Maupassant, s'inscrit dans ce dispositif de soutien à la 

diffusion APSV puisqu'il est en cours de création à !'Auditorium de Seynod. En complément 
de son accueil, des ateliers seront proposés aux deux collèges et au lycée de Saint-Julien dans 
le cadre des dispositifs d'éducation artistique des« Chemins de la culture» et« Eurêka». 

L'aide de la Région étant apportée aux lieux d'accueil du spectacle, les Scènes culturelles de 
St-Julien s'avèrent éligibles à ce soutien. 

Le montant de la subvention est accordé à hauteur de 40% maximum de la charge nette 
prévisionnelle pour l'accueil du spectacle par la structure d'accueil. Le coût de l'accueil du 
spectacle « Le Horla » pour la Saison culturelle 2015-2016 est estimé à 5 510 € TTC (frais 
de cession, restauration, hébergement, transport, droits d'auteur) et les recettes de la billetterie 
sont estimées à 2 520 € TTC. La subvention demandée à la Région est donc de 1 198 € TTC. 

La commission « Culture, Vie locale, Communication et Développement Durable », réunie le 
31 mars 2015, a émis un avis favorable. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à demander une subvention de la Région 
Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif APSV pour la Saison culturelle 2015-
2016 pour l'accueil du spectacle du Horla. 

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

33) Renouvellement d'instances suite à une démission 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 



Dans une lettre du 16 février 2015, Pierre BRUNET a fait part de sa volonté de démissionner 
de son mandat de conseiller municipal à compter du 31 mars 2015. 

Il convient donc de le remplacer au sein des instances auxquelles il participait, à savoir : 
• Commission d' Appel d' Offres 

• Commission d'ouverture des plis 

• Comité de quartier et de hameau de Temier-Lathoy 

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

Il est proposé au Conseil municipal : 

- DE DESIGNER les membres de la CAO comme suit : 
Titulaires · 
« Vive Saint-Julien » Nicole PELISSON 

Samir BOUGHANEM 

Maxime FREJAFON 

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

« St-Julien, un nouvel horizon» Laurent MIVELLE 

S lé t UDDI ans: 
« Vive Saint-Julien » Marie-Thérèse DURR WELL 

Annik FOMBARLET 

Janine CHALEA T 

« Un vrai cap pour St-Julien » Jean-Claude GUILLON 

« St-Julien, un nouvel horizon» Christophe BONNAMOUR 

A l'unanimité, sont désignés : 
- M. Laurent MIVELLE, membre titulaire de la CAO 
- M. Christophe BONNAMOUR, membre suppléant de la CAO 

- DE DESIGNER les nouveaux membres de la commission d'ouverture des plis 
comme suit: 

Titulaires : 
« Vive Saint-Julien » Nicole PELISSON 

Samir BOUGHANEM 

Maxime FREJ AFON 

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

« St-Julien, un nouvel horizon » Laurent MIVELLE 

S l ' t uoo.ean s : 
« Vive Saint-Julien » Marie-Thérèse DURRWELL 

Annik FOMBARLET 

Janine CHALEAT 

« Un vrai cap pour St-Julien » Jean-Claude GUILLON 

« St-Julien, un nouvel horizon » Christophe BONNAMOUR 



A l'unanimité, sont désignés : 
M. Laurent MIVELLE, membre titulaire de la commission d'ouverture des plis 
MM. Christophe BONNAMOUR, membre suppléant de la commission d'ouverture 
des plis 

DE DESIGNER le nouveau membre du comité de quartier et hameau Lathoy
Temier: 

A l'unanimité, a été désignée membre du comité de quartier Lathoy-Temier, Madame Cinthia 
PAUMENIL. 

34) Commissions municipales - désignation de nouveaux membres suite à une 
démission 

Le Maire propose de reporter cette délibération de façon à ce que chaque groupe puisse faire 
le point sur la répartition dans les différentes commissions. Après un an de mandat, chaque 
élu pourra réfléchir s'il souhaite rester ou changer de commission. 

Cette proposition est acceptée. 

La délibération a été retirée de l'ordre du jour. 

35) Nouvel Accès Ouest-:- marché de maîtrise d'œuvre - avenant n° 1 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

Suite à délibération n°2/14 de la séance du Conseil municipal du 27 février 2014, un marché 
de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux d'aménagement du nouvel accès ouest a été signé avec 
le groupement INGEROP - SAGE GEOTECHNIQUE - YVES DOUILLET ARCHITECTE 
- APS - HYDRETUDE. 

Le périmètre d'études portait alors sur 2 tranches de trayaux, avec une enveloppe 
prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage et permettant le calcul d'un forfait provisoire de 
rémunération du maître d'œuvre (article 8.2 du CCAP): 

Tranche Ferme (Ancienne Route de Lyon et Route de Lyon) avec une estimation 
prévisionnelle de 10,01 M € HT, 
Tranche Conditionnelle (Rue des Sardes) avec une estimation prévisionnelle de 4,29 
M€HT. 

Ce coût global de travaux (14,3 M € HT) n'inclut pas la réalisation de l'ouvrage ferroviaire, 
réalisé sous la maîtrise d'ouvrage directe de SNCF RESEAU. Cependant, des compléments 
d'études ont été demandés par SNCF RESEAU au niveau des interfaces avec la voie ferrée et 
par les services du Ministère de }'Ecologie dans le cadre des procédures réglementaires. 
L'incidence de ces compléments d'études sur la rémunération du maître d'œuvre doit 
désormais être actée par voie d'avenant. 

Depuis la signature du marché de maîtrise d'œuvre, les réflexions ont également conduit à 
affermir la tranche conditionnelle et valider les études d'avant-projet sur un périmètre étendu 



incluant la totalité de la Route des Vignes et la liaison piétonne entre la Route de Lyon èt le 
Chemin du Belvédère. 

L'enquête publique, qui se déroulera du 13 avril 2015 au 20 mai 2015, portera ainsi sur la 
totalité de ce périmètre de projet, avec une réalisation prévue en deux temps : 

Phase 1 : aménagement des infrastructures routières ( création du nouveau barreau 
routier, aménagement de la Route des Vignes, de la Route de Lyon et de la Rue des 
Sardes), 
Phase 2 ( option) : aménagement du cheminement piéton paysager entre la Route de 
Lyon et le Chemin du Belvédère. 

D'un point de vue contractuel, il est nécessaire d'acter ce phasage en confiant au maître 
d'œuvre la réalisation des études de projet sur la totalité du périmètre, mais en lui demandant 
de ne procéder à la consultation des entreprises que sur la première phase. 

Afin de pouvoir poursuivre les études, il convient de définir le coût d'objectif visé à l'article 9 
du CCAP du marché de maîtrise d' œuvre ( engagement du maître d' œuvre et pénalités) : 

Phase 1 (aménagement des infrastructures routières): 14,4 M € HT 
Phase 2 (aménagement de la liaison piétonne): 1,05 M € HT 

Ce coût d'objectif, calculé par le maître d'œuvre, engage ce dernier et permet de valider le 
budget d'opération. Conformément à l'article 8.3 du CCAP du marché de maîtrise d'œuvre 
(passage au forfait définitif de rémunération), ce coût d'objectif fixe la rémunération 
définitive du maître d' œuvre. 

Compte tenu des variations du coût d'objectif, de l'augmentation du périmètre d'études et des 
investigations complémentaires menées à la demande des tiers, le montant du marché de 
maîtrise d'œuvre est porté à 1 040 994,55 € HT, conformément au tableau annexé, soit une 
augmentation de 4,50 % par rapport au montant initial. 

Lors de sa séance du 26 mars 2015, la commission urbanisme-mobilité-travaux-commerce a 
émis un avis favorable à la signature de cet avenant. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER l'avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre relative à 
l'aménagement de l'entrée Ouest de la ville de Saint-Julien-en-Genevois; 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit avenant n°1 au marché de 
maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement de l'Entrée Ouest de la ville de Saint
Julien-en-Genevois avec le groupement d'entreprises représenté par son 
mandataire INGEROP Conseil et Ingénierie sis la croix de Barral - 18 rue du Val 
Vert- 74600 SEYNOD, ainsi que toutes pièces en résultant. , ,. 

Laurent BACHMANN explique q~ê -cet àvenant, qui va permettre de faire des sondages 
complémentaires des sols de façon à ~ieux qualifier le terrain du rond-point de Viry au pont
rail (réclamé par la SNCF) et sur la route des Vignes, la route de Lyon et le chemin du 
Belvédère (besoin de la Ville). 



Audrey DELAMARE se demande si ces études supplémentaires vont permettre de faire des 
économies plus tard. 

Laurent BACHMANN l'affirme: cela va permettre de mieux cerner le projet, ses besoins en 
fondations et diminuer les aléas. En outre, la demande de la SMNF n'était pas facultative pour 
la Ville. 

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

IV/ DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL (DU 
06/03/15 AU 01/04/15) 

- N° 14/15 - travaux de voirie - entretien courant et petits travaux neufs - lot 2 : 
éclairage public 

Le Maire fait remarquer qu'il y a eu un décalage entre la fin du précédent marché et le 
commencement du nouveau marché. Cela explique les difficultés signalées sur l'éclairage 
public de janvier et février. 

Audrey DELAMARE aimerait plus d'explications sur ce marché. 

Le Maire éclaire ce point: l'entreprise fait de la maintenance sur l'éclairage de la ville. 
D'ailleurs, ils peuvent faire des tests les lundis. A ce titre, certains lampadaires peuvent donc 
être allumés en pleine journée. 

- N° 15/15 ---' travaux de voirie - entretien courant et petits travaux neufs - lot 3 : 
signalisation horizontale 

- N° 16/15 - contrat d'entretien des toitures-terrasses de la Maison Intergénérationnelle 
de l'Enfance et de la Famille 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 9 avril 2015 

La Secrétaire de séance, 
Cinthia P AUMENIL 

\ 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2014· 
BUDGETS PRIMITIFS .2015 

Conseil Municipal du 8 Avril 2015 

Rappel des éléments de contexte 
annoncés dans le DOB 

• Au niveau national : 
• Une réduction des dotations de l'Etat 

• Une péréquation renforcée (FPIC) 

• De nouveaux services à la population 
• 16 places de crèches, soit environ 120 K€ 

• Un Espace Part'âges: 170 K€ 

• Les rythmes scolaires : 100 K€ pour 2015 (70 en 2014) 

• Un nouveau quartier à entretenir (espaces publics en espaces 

verts, déneigement, propreté, signalisation sur voirie ... ) 

• Police municipale : 2 postes pour 64 K€ 



Principes qui ont guidé la 
construction du budget 2015 

• Maîtriser les équilibres budgétaires en optimisant les 
dépenses et les recettes à court et moyen terme dans un 
contexte de baisse importante des recettes communales 

• Rééquilibrer la contribution aux services publics entre 
contribuables et usagers en fonction de leurs revenus 

• Ne pas augmenter les impôts pour les habitants 

• Commencer à reconstituer une capacité d'investissement 
suffisante pour respecter les engagements actuels de la 
commune (extension de l'école Puy Saint-Martin, Accès 
ouest ... ) et mettre en œuvre le projet de ville (nouvelle école, 
Cœur de ville ... ) 
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Résultat de l'exercice 2014 
Chapitres Prévu 2014 Réalisé 2014 Résultat 2014 

011 - Charges à caractère général 5 672 5 658 14 

012 - Charges de personnel 8 378 8183 195 
014 - Atténuations de produits 860 849 11 

o( --
022 - Dépenses imprévues Fonct 459 -- 459 
042 - Opérations d'ordre entre section 2 519 2478 41 

--
65 - Autres charges gestion courante 1533 1432 101 
66 - Charges financières 900 638r- 262 
67 - Charges exceptionnelles 206 91 115 

IC 
-

dépenses de fonctionnement 20 528 19 329 1199 - ~-
002 - Excédent antérieur reporté Fanc 700 700 0 
013 - Atténuations de charges 187 353 166 ---
042 - Opérations d'ordre entre section 48 40 -8 
70 - Produits des services 1881 1658 -223 --73 - Impôts et taxes 9 365 9 580 215 ---74 - Dotations et participations 6110 6811 -- 701 
75 - Autres produits gestion courante 757 770 13 
77 - Produits exceptionnels 1480 1526 46 

r- - -
recettes de fonctionnement 20 528 21437 909 - - " Résultat 2108 



Résultat de l'exercice 2014 

résultat de 
fonctionnement 

=2107 547€ 

solde d'investissement = 
+ 1921957€ 

702 627€ en recettes de 
fonctionnement 

1 404 919 € en recettes 
d'investissement 

~ 1921957 € en recettes 
d'investissement 

1 

1 

1 

1 

.Autofinancement de 2015 
DEPENSES 

30064030€ 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

16, 224:342 € 

AUTOFINANCEMENT 
1220000€ " 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
12619687€ 

... 

RECETTES 
30064030€ 

'REŒqES•DE 
Fâ.NCTIONNEMèNT 

i7r444342€ . 

AUTOFINANCEMENT 
1220000€ 

RECETTES D'INVESTISSEMENl 
11399 387-€ 

-



Autofinancement 2015 en K€ 
pour un budget t·otal de 30 M€ 

■ dépenses de fonctionnement 16 224 

■ amortissement : autofinancement 1 220 

■ dépenses d'investissement 12 620 

Dépenses de fonctionnement 
BP+DM 

CA2014 BP 2015 
BP 2015/ 

2014 CA2014 
~harges de gestion Il 1ssur 15 27~~ 14564 -5' 

011- ch à caractère général · 5672 5 658 5810 3% 

012 - ch de personnel 8378 8183 7195 -12% 

65 - autres ch gestion courante 1533 1432 1559 9% 

utrei mim:i cm:lln 
014 - atténuation de produits 860 849 945 11% 
66 - ch financières (= intérêts 

900 638 570 -11% 
dette) 
67 - ch exceptionnelles 206 91 
utofinancement 1 2.sî~[ 2~2 

023 - virement à section d'invest 0 0 0 
042 - opérations d'ordre (dont 

2 519 2478 1220 -51% 
a mort essent.) 
022 - dépenses imprévues 459 0 70 - 8 



Dépenses de fonct. sans PE en 2014 

ition 
011 - ch à caractère général 

012 - ch de personnel 

65 - autres ch gestion courante 

autres charges réelles 
014 - atténuation de produits 
66 - ch financières (= intérêts 
dette) 
67 - ch exceptionnelles 

utoflnancement 
023 - virement à section d'invest 
042 - opérations d'ordre (dont 
amort essent.) 
022 - dépenses imprévues 

BP+DM 
2014 
- 13...Z.6 

5354 

6877 

860 

900 

206 
2..5 

0 

2 519 

459 

CA 2014 BP 20l5 BP 2015 / 
CA 2014 

--=-=13~44~ 9e3--~- 5-.6AI 25. '-6 

5340 

6677 

849 

638 

2 478 

5 810 

7195 

945 

570 

1220 

0 70 

9% 

8% 

9% 

11% 

-11% 

-51% 

!I 

Répartition des dépenses réelles de 
fonctionnement 

Charges fi nancières CA 2014 
Autres charges -637 625€ 

gestion courante -----
1432 340€ 

Charges 
exceptionnelles -

91376€ 
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Autres 
charges 

Répartition des dépenses réelles de 
fonctionnement 

CA 2014 sans petite enfance 
Charges 

exceptionn 
elles -
89 361 

Autres 
charges 

Charges 

A~ 

BP 2015 
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Activation de leviers budgétaires 
. Optimiser la gestion du patrimoine communal : diminution 
de charges en vendant des biens sans affectation du 
patrimoine communal, ... 

. Personnel : réflexions en cours sur les remplacements 
d'absents pour maladie, maternité, la mutualisation, ... 

. Repenser la gestion des espaces publics : plus de quantité 
mais plus de sobriété 

. Sans les abandonner, diminuer le coût de certains projets 
(guide du nouvel habitant par exemple) 

. Faire partager l'effort avec nos partenaires : révision des 
conventions existantes avec la MJC et l'OGEC (Présentation 
de Marie) 12 



FPIC Recettes de fonctionnement 
Le FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et -· . -·--· 
Communal. 

__ .., .. CA 2014 BP 2015 

x 2.1 entre 2014 et 2016 ~ ettes de gestion 
013 - atténuation de charges 187 353 259 -27% 

, 
11 

70 - produits des services 1881 1658 1187 -28% 
annees 2012 2013, 2014 2015 1 73 - impôts et taxes 9 365 9580 8 388 -12% 

74 - dotations et participations 6110 6811 6086 -11% 

montant 17 80 170 250 75 - autres pdts gestion courante 757 770 757 -2% 

Il 14Sd! - 15261 - -
!utres recettes réelles 251 -98 
77- produits exceptionnels 1480 1526 25 -98% 

l[ 191sd[ -~ -SOUS-TOTAL 20 697• 16 7(}21 -19% 
2016 2017 2O1si 2019 2020 042 - Opés d'ordre entre section 48 40 40 

002 - excédent de fonct reporté 700 0 703 

360 375 390 405 420 - - 14 



Recettes de fonct. sàns PE en 2014 

·ecettes de 1_estion 

013 - atténuation de charges 

70 - produits des services 

73 - impôts et taxes 

74 - dotations et participations 

75 - autres pdts gestion courante 

utres recettes réelles 
77- produits exceptionnels 

SOUS-TOTAL 
042 - Opés d'ordre entre section 

002 - excédent de fonct reporté 

BP 2015/ BP+DM 
CA2014 BP 2015 

2014 CA2014 

1129al_ 18 2ogr . 16 61~1 -8% 
i 

187 309 259 -16% 

1095 958 1187 24% 

9 365 8422 8 388 -4% 

5 888 6 583 6086 -8% 

757 770 757 -2% 

~ 1s26i 2 ' 

1480 1526 25 -98% 

1sn2 1972$1 16 70~1= -15~ 
48 40 40 

11 1 1 

Répartition des recettes réelles de fonctionnement 

Produits financiers \ 
CA 2014 

~ Revenus des et except-
immeubles-

769 628 

Compensations 
exonérations 

fiscales - 165 471 

Casino - 1 637 118 

charges 
- 353 286 

Attribution de 
compensation -

16 
1978171 



Répartition des recettes réelles de fonct. sans PE en 2014 

Revenus des 
immeubles - 769 628 

Produits financiers et 

Autres dotations -
46562 

Atténuation de charges 
- 309179 

17 

Répartition des recettes réelles de fonctionnement 

Revenus des BP 2015 

DGF- 940000 

Produits 
Atténuation de 

charges -
259 000 

18 



Activation de leviers budgétaires 
. Moduler l'accompagnement logistique auprès des 
associations en fonction de leur implication 

. Surtaxe sur les résidences secondaires 

. Modulation des tarifs en fonction des revenus 

. Mobiliser les frontaliers pour les encourager au 
recensement et à la régularisation 

. Proposer des services payants aux copropriétés 
privées 

19 

TARIFS 

• Principe d'équilibre de la répartition des 
charges entre le contribuable et l'usager des 
services publics 

• Principe de ne pas alourdir voire de diminuer 
la charge des foyers ayant les revenus les plus 
faibles 

• Réduire le coût des services publics réservés 
non consommés 

20 



Tarifs 
■ Participation usager ■ Contribuable Etat+ CAF ■ Contribuable Commune 

restaurant scolaire - 12 € 
(hors transport) 

TAP - coût de 3.5 € 

21 

Tarification Enfance/ Scolaire 

Revenu 
Familial 
mensuel 

De 0 à 1999 € 

De 2000 à 
3999{ 

De 4000 à 
5999{ 
De 6000 à 
7999€ 

Sup.à 8000 € 

Prix couta nt 

Tarif de l'heure 

Accueil matin Accueil soir 

07h30 à 8h15 Pause cartable 
15 h 30 à 16 h 45 
Et 16 h 45 à 18 h 

0,30€ 0,45€ 

0,60€ 0,90€ 
-· 

1,50€ 1,90€ 

1,60 € 2,10€ 

1,80€ 2,40€ 
--• 

2,60€ 3,50€ 

Tarif de 

Tarif de la l'heure 

séance TAP Restaurant 

TAP maternel Pause 
élémentaire s méridienne 
15 h 30 à 18 h 1Sh30à16h30 11 h 45 à 13 h 45 

Non payant 
Non 

1,30€ 
payant 

1,80€ 0,90€ 2,90€ 

3,80€ 1,90€ 4,90€ 

4,20€ 2,10€ 7,70€ 

4,80€ 2,40€ 7,90€ 

7€ 3,50€ 12€ 
22 



IMPOTS 

• -Principe d'équité et de stabilisation du 
niveau d'imposition des habitants. 

• Comme annoncé, suite à la mise en place 
de l'abattement général à la base de 5 % 

à l'automne dernier, applicable en 2015, 
augmentation du taux d'imposition de 
taxe d'habitation de 5 % qui en annule 
l'effet sur les résidences principales. 

23 

~- ', 

•· , ... \ ' 4 {\' 
' ' .,, 

Taux d'imposition 2015 

TFB 
TFNB 

10,73 % 

37,27 % 
10.73 % 

37.27 % 

24 



Impôts et taxes 

2014 

Impôts locaux 

TH 

TFB 

TFNB 

Attribution de 
compensation 

5 005 683 

3 242 892 

1747495 

15 296 

1978171 

' 

Diminution de la DGF 
2015 

5 315 406 

3 434 348 
20,~ 

1 Dotation forfaitaire 1 284 422 j 
1 865 486 1Ecarten€ 1 

Ecart cumulé en € 

15 572 

820 000 

25 

Evolut/on do la dotation lorfattalro de la villa 

2015 2016 2017 2018 

1111 

-7 153 

-34522~ -689617) -1 023 ~ 9 1__ -1 030842 

2019 2020 

~766 

-1044564 

26 



Des prévisions de FONDS 
FRONTALIERS prudentes 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 prévu 2014 réa 2014 BP 2015 

2 600 000 2 770 034 3 706 815 3 815 400 3 944 510 4 271 325 3 900 000 4 729 673 4 500 000 

Poursuite de l'action menée en faveur du 
recensement des frontaliers et de leur déclaration 
en résidence principale 

l7 

Activation de leviers budgétaires 

. Des choix faits sur le budget 2015 multiplieront 
leurs effets en 2016 

. Un travail très important reste à faire selon la 
méthode suivante proposée et en gardant les 
principes qui ont été énoncés plus haut (tarifs, 
impôts ... ) 

28 



BP 2016 et suivants ! 

. L'ENJEU : 

Faire 20 % d'économie sur le fonctionnement pour 
ne réduire que de 50 % l'investissement par 
rapport à ce qui a été réalisé sur les 7 dernières 
années. 

. Un défi, une opportunité pour les élus de 
redessiner les services publics communaux 

29 

BUDGET 2016 

. Quelles sont les fonctions essentielles de la ville ? 

. Comment rendre nos services autrement ? 

Toutes les contributions sont sollicitées : 

Les élus, les habitants, les comités de quartiers, les 
associations, le personnel communal 

30 



BUDGET 2016 

La méthode proposée: 

Réunions de travail croisées : élus, personnel 
communal, brainstorming lors d'une commission 
finances élargie à l'ensemble du Conseil municipal, 

Et concertation de la population, des comités de 
quartiers, les associations. 

31 

Rappel des 9 fonctions 
• O. services généraux: opérations non ventilables, 

administration générale 

• 1. sécurité et salubrité publique : police municipale 

• 2. Enseignement: écoles, restaurants scolaire, sport 
scolaire 

• 3. Culture 

• 4. Sport et jeunesse: éqpts sportifs, Divr'city ... 

• S. Interventions sociales: subvention au CCAS 

• 6. Famille: crèches, aide aux personnes âgées ... 

• 7. Logement: St Georges 

• B. Aménagement et services urbains, environnement 

• 9. Action économiQue : FISAC, forum de l'emploi ... 
32 



BP 2015 : Coût net de fonctionnement de Dépenses d'investissement 
BP + DM 14 CA2014 RAR 2014 BP 2015 

chaque fonction, par foyer {financé par les 1~enses d'éq_\!_jpements s_.955 s3a1 638S430 1613711 -~ 546.979 
13 - subventions d'investissement 12 000 11376 0 0 

impôts, dotations de l'Etat, FF ... ) 20 - immos incorporelles 226 894 98119 100 732 249 545 350 277 
204 - subvention d'équipement 71601 12055 10 601 130000 140 601 
21 - immos corporelles 1639197 1383 567 249 623 1403 284 1652 907 

1- Sécurité 58€ 23 - immos en cours 1433 045 452133 387 647 3 023 000 3 410 647 

2 - Enseignement 
:)pé 40 - MIEF 2152 790 1978 856 8S 235 0 85 23S 

257€ :)pé 44 -Chabloux 1624119 1318 609 178 428 110000 288 428 

3 - Culture 175 € 
:)pé 48 - Hameau Cervonnex 361047 193 896 166 702 239 250 405952 
:)pé 53 - Accès Sud ouest 912 601 602 760 262 761 4 226 000 4 488 761 

4 - Jeunesse et Sport 221€ :)pé 55 - Plaine de l'Aire 246 540 96 594 133 727 0 133 727 
:)pé 56 - TRAM 276 000 237 464 38 256 130000 168 256 

5 - Interventions sociales 80€ :)pé 58 - Rénovation Burgondes 0 0 0 35000 35000 
cemb d'fWlQnJn_ts-

-
"1 ru ,9001--12U!OOI. or .1089~ [:l 089 897 

6 - Famille 69 € autrés dépenses r éelles d'invest 492:SOO-I - 490~• 9200QC- 208:00Q-l - 300 ooo, 

7 - Logements (excédent) 3 € 
26 - participations et créances rattachées 400 500 399 812 0 0 0 
27 - autres immos financières 92 000 91054 92 000 208 000 300000 

8 - Aménagements et services 
TOT AL d~p réelles d'invest -- li>e670 233[ 8087 396 1 170S7ll 1.0 843 '976: 12 54.9 687 
JOl - solde invest reporté 2 428 885 0 0 0 

urbains 359€ 
:>20 - dépenses imprévues 542 175 0 0 0 0 
340 - opérations d'ordre entre section 71100 39750 0 40000 40000 

9 -Action économique 12 € 33 J41 - opératiC>ns eat_iinl_o_r,iales 105 000 104 536 0 60 000 60000 



Dépenses d1 investissement en K€ 
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (études, 
logiciels, ... ) 
BP 2015 

PLU - révision + modification 

Mission architecte conseil 

Assistance mobilité 

Logiciels dont 50 K€ pour la vidéo protection 

130 

25 

25 

60 

35 

Dépenses d1 investissement 

Chapitre 204 - Subventions d'équipëment 

BP-2015 

Fonds de concours pour le GALIEN 

Financement CCG pour le PEM 

100 

30 
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Dépenses d'investisse.ment 
Chapitre 21 - Immobilisations corJ:iorelles 
BP 2015 

Réserves foncières 

Bâtiments 
Interventions extérieures (voirie, espaces 
verts ... ) 
Achats d'équipements, mobiliers ... 

190 

372 

551 

289 

37 

Dépenses d'investissement 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours 

BP'2:015 
Extension de·l'école maternelle du PSM 

Aménagement de sécurité Av Napoléon Ill 

Entrée Sud 

Allée des Cyclades 

2 520 

50 

180 

113 
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Dépenses d'investissement 
Opérations (valant chapitre) 
BP 2015 
Hameau de Cervonnex 
Accès ouest 

EP CHABLOUX (école) 

Rénovation des Burgondes 
Tramway/ CCG 

240 
4 226 

60 
35 

130 

39 

c.~sour~ pr.QP_res 
10 - dotations fonds divers 
réserves 
Opé40 - MIEF 
Opé 44 -Chablo.ux 
Opé 48 - Hameau de 
Cervonnex 
Opé 53 - Accès sud ouest 
subventions 
emprunts _. 
Autofinancement (040) 
001 - solde d'investissement 
reporté 
0-24 - proquits~des cessions 
041 - opérations 
~trimoniales 
mAL 

. , • • • ,, . Ha,~ 

investissement 
BP + DM 14 CA 2014 RAR 2014 BP 2015 TOTAL 

7 358 943 7 997 456 283 431 7 850 4U 8 133 842 

4 513 260 4 611887 0 2 899 736 2 899 736 

0 503 036 43 500 0 43 500 
0 1 797 372 239 931 943 175 1183 106 

0 95 582 

0 692 858 
2 845 683 296 720 
3 630 9011 200214a 
2 541 540( 2 4,77 784 

or 0 

- d 

1ll1Z 

0 0 0 

0 3 000 000 3 000 000 
122 500 128 803 251303 

_ 1 007 500 1 007 500 
o" 1220 ooo 1220 ooo 
0 1921 95~~ 1 921 958 

1062584, l062 58§ 
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_Recettes d'investissement 

Prévu 2015 

Produit des cessions 

FCTVA, TA, amendes de police 

Accès ouest 

PAE 

Emprunt 

1060 

1585 

3 000 

945 

1000 

41 

Opération PAE Chabloux 

• Recettes: 

- Montant total du PAE: 6 863 243 € (net des 343 

K€ à verser à la CCG pour les 15 berceaux restants 
à financer) 

- Perçu jusqu'au 31/12/2014 : 4 203 504 € 

- Reste à percevoir: 2 657 878 € 
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Opération PAE Chabloux 
réévaluation 
en fonction 
du nb de m2 perçu au dépensés au dette commentaires/ état 
SHON 31/12/2014 31/12/2014 "induite" d'avancement du dossièr 
réellement 
construits 

7.22 4.20 2.65 1.89 
giratoire du soutien-

0.24 0.00 0.00 O.0Oétude sur La Feuillée 
gorge 
rue des Sardes - entrée 

0.94 0;00 0.00 0.00dépenses à venir en 2015 
ouest 

giratoire du lycée 0.66 0.66 0.66 0.00travaux achevés 
écoles - 5 cl mat + 8 cl 

0 00
quasi rien dépensé jusqu'en 

élém - actualisé à 4 mat 4.38 0.00 0.00 
+7 élém 

· 2014 - à venir pour 2015 

MIEF - 22 berceaux 

crèches - 47 berceaux -
valorisés lors du transfert 

actualisé à 37 berceaux 
0.88 0.88 0.88 0.34de compétence - 357 K€ à 

verser à la CCG pour les 15 
berceaux restants 

études 0.12 0.12 0.12 0.00 
perçu et dépensé 2.54 0.99 1.55 

43 

Dette 
• L'encours de la dette au 1er janvier 2015 est de 

16.6 M€. 

• Le remboursement en capital sur 2015 est de 
1 M€ environ. 

• Il est donc prévu d'emprunter 1 M€, dans le 
cadre du prêt avec la Caisse des dépôts pour 
l'Accès ouest. 

• La 2ème partie du prêt, 1 M€, sera appelée en 
2016. 
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lm 

Dette 
• Rappel: 

• Le niveau d'endettement de la ville, même s'il 
est élevé, reste dans la norme d'endettement 
... dans la mesure où la ville dégage la même 
capacité d'épargne pour financer le 
remboursement de cette dette. 

45 

Evolution de l'encours de la dette 
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BUDGET ANNEXE 
« LOTISSEMENT SOUS COMBE )) 
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BUDGET ANNEXE 
« LOTISSEMENT SOUS COMBE» 

BP 2014 

nses de fonctionnement ,r 905055 

011 
Sto:k de terrains à 

659 857 
amenager 

Frais d'insertion et études 

Travaux de viabilisation 

042 245198 

:es de fQnètiomement I[ 905055 

70 vente de terrains 150 000 

042 
Var:stocks terrains à 

755 055 
amenager 

Réalisé 
2014 

343308 

270 

21954 

75886 

245198 

343308 

343 308 

BP 2015 ·~ 
10434 

travaux de viabilisation reportés 
619 480 de 2014 à 2015 et solde de la 

section 

343 308 
constat stock (de terrains) de 
"départ" 2015 

97322 
600 000 deux ventes lancées (FALDA et 

PELLET MOINE) 

373 221 anticipation sur constat du stock 
· "final" 2015 
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BUDGET ANNEXE 
<< LOTISSEMENT SOUS COMBE » 

BP 2014 
Réalisé 

BP 2015 
2014 

dépenses d'investissement 1000253 343 308 716 529 )Commentaires 

001 
Déficit d'investissement 

245 198 343 308 r~_POrt du déficit 
BUDGET ANNEXE 

reporté d investissement 

040 Térrains à aménager 755 055 343 308 373 221 
anticipation sur constat du << STATIONNEMENT » 
stock "final" 2015 

recettes d'investissemeht 1000 253 245198 716 529 Commentaires 

16 
Emprunt (en attente 

755 055 
pour équilibre du BP mais non 

vente terrains) 
373 221 réalisé : financement prévu par - de futures ventes 

040 245198 245198 343 308 CQnstat stock de "départ" 2015 

49 50 



-
BUDGET« STATIONNEMENT» BUDGET« STATIONNEMENT» 

section de fonctionnement section d'investissement 
Prévu 2014 Réa 2014 BP 2015 Prévu 2014 Réa 2014 BP 2015 -- -dépenses de fonctionnement ' 141781 122 075 _ . 156 20ô dép~ nses d'investisJem~nt 114272 87 599 123 70i ~--- -- - _IL__ -

023 - Virement à section investis. 0 20 000 001- Déficit antérieur reporté inv 0 
042 - Opérations d'ordre entre section 82000 71559 77 000 040 - Opérations d'odre entre section 20000 20000 20000 
011- Charges à caractère général 22 881 14 771 25 606 041- Opérations patrimoniales 3 900 3886 5000 

6061 - Fournitures non stockables 3100 28 5 606 16 (41) - Emprunts en euros 56000 55905 58500 
614 - charges locatives-copropriété 19 781 14 743 20000 21- Immobilisations corporelles 34372 7 809 40203 

66 - Charges financières 36900 35 746 33600 
66111 - Intérêts des emprunts 36000 35801 33 700 recettes d'investissement .____JL_ 114272, 100330 123 703 

66112 - ICNE 900 -55 -ioo 00 E 'd d'" ' 3972 16703 1- xce ent invest reporte 
021- Virement section fonct 0 20000 

recettes de fonctionnement 1, 141781 140000 _ l56 206 040 - Opérations entre section ____J.___ 82000 71559 77000 
002 - Excédents antérieurs reportés 1781 19 706 041 - Opérations patrimoniales 3900 3 886 5000 
042 - Operations d'ordre entre les sec 20000 20000 20 000 10 (68) - Autres réserves 21000 21000 0 
74(8) - Subvention d'exploitation 50000 50000 55 000 27 - Autres immos financières 3400 3 886 5000 

51 52 
75{7) - Red. versées par les fermiers .. · 70000 70000 61500 



BUDGET ANNEXE« PARTENARIAT 
EVENEMENTIEL SPORTIF» 

53 

BUDGET« PARTENARIAT SPORTIF» 
section de fonctionnement 

Prévu 2014 Réa 2014 BP 2015 -
dépenses __Jj 23 7351 _ _ 14 633 24969 
011 - charges à caractère 

22 225 14 632 24969 
général 
042 - Opérations d'ordre entre 

1500 0 0 
section 
65 - Autres charges de gestion 

10 1 0 
courante 
recettes =_]C 23 735 20 866' 24969 - -
002 - Excédent reporté 3 735 0 9 969 
74 - Subventions et 

20000 
participations 

20866 15000 
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BUDGET« PARTENARIAT SPORTIF » 
section d'investissement 

Prévl,1:2()14 Réa 2014. BP·2015 

dépenses Il 2941 0 1447, 

2188 - Installations diverses 2947 0 1447 
-

recette~ _JL_ 2947 0 144 
~ 

040 - Opérations d'ordre 
1500 0 0 

entre section 

001 - Solde reporté 1447 1447 
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