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L'AN DEUX MILLE QUINZE, 
le: MERCREDI 08 JUILLET 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment 
convoqué, s'est réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal: 02/07/2015 

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

ET AIENT ABSENTS 
Mmes et MM. BATTISTELLA, FREJAFON, FOMBARLET, LECOMTE, SALAÜN, 
PAUMENIL, GUILLON 

Mme BATTISTELLA représentée par Mme CHALEA T-RUMMEL par pouvoir en date du 
06/07/15 
M. FREJ AFON représenté par M. LORENZON par pouvoir en date du 07 /07115 
Mme FOMBARLET représentée par Mme PETRINGA par pouvoir en date du 01/07/15 
Mme LECOMTE représentée par M. BOUGHANEM par pouvoir en date du 07/07/15 
Mme SALAÜN représentée par Mme BIGNON par pouvoir en date du 25/06/15 (à compter 
de la délibération n° 17) 

' Mme PAUMENIL représentée par Mme SUBLET par pouvoir en date du 03/07/15 
· M. GUILLON représenté par M. DE SMEDT par pouvoir en date du 08/07115 

M. Christophe BONNAMOUR a été élu secrétaire de séance à l'unanimité. 
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1/ PRESENTATION DU DIAGNOSTIC SUR LA VIDEO 
PROTECTION 

Le Maire introduit la discussion en expliquant qu'un diagnostic sur la vidéo protection a été 
ré~lisé par l'Adjudant-Chef LANJARD de la Gendarmerie nationale d'Annecy, spécialiste de 
cette question. Il a invité le Commandant ALEXANDRE, de la Gendarmerie de St-Julien, et 
Olivier JOLY, chef de la Police municipale. 

Olivier JOLY présente le diagnostic réalisé par l' Adjudant-chef LANJARD. Ce dernier s'est 
excusé ce soir, en raison d'obligations liées à Vigipirate. Pour faire ce rapport, le gendarme a 
rencontré les acteurs composant le tissu socio-économique de St-Julien (associations, 
commerces, industries, établissements scolaires essentiellement). Il s'est rendu à St-Julien de 
jour et de nuit, en uniforme ou en civil afin d'observer le terrain. Ce diagnostic a été réalisé 
en lien avec le CLSPD (Conseil Local de Prévention et de Lutte contre la Délinquance) et 
servira à de multiples dossiers : vidéo protection, aménagement public, éclairage urbain, etc. 
Ville d'un arrondissement riche, St-Julien se situe sur un axe de passage vers Grenoble ou 
Lyon. La délinquance a évolué ces dernières années. Plusieurs types de délinquances 
coexistent : nationale, régionale et locale (incivilités principalement). Ce diagnostic a servi 
pour établir un maillage départemental de vidéo protection, en concertation avec la 
Compagni_e et la Brigade de Gendarmerie. Par exemple, si la Commune de Beaumont place 
une caméra sur la route nationale, il n'est pas forcément pertinent d'en mettre une à la sortie 
de St-Julien. Dans les enquêtes, il est important de savoir d'où sont venus les délinquants et 
où ils partent. La vidéo protection est vraiment un outil supplémentaire pour résoudre les 
affaires. 
Quatre secteurs ont été identifiés : 

Centre-ville. Deux endroits seraient à équiper de caméras pour donner un sentiment de 
sécurité aux habitants et pour résoudre les vols possibles dans les nombreux commerces : 
place de la Libération et devant l' Arande. Les caméras ont pour but de capter le flux. 
Quartier de la gare. Cela permet de visualiser deux entrées de St-Julien (depuis 
Annemasse ou Annecy). Les modifications importantes de ce quartier prévues dans les 
années à venir seront à prendre en compte. 
Quartier de St-Martin. Le rond-point des Cyclades permet de couvrir une des entrées 
importante de St-Julien (douane de Perly). Le rond-point des Burgondes serait également 
concerné. Plusieurs acteurs locaux (Gendarmerie, bailleurs sociaux, habitants, 
associations) ont constaté des incivilités aux alentours du gymnase des Burgondes. 
Quartier des Vieux moulins. Le rond-point proche d'Intermarché permet de veiller sur 
l'accès à Thairy, la route des Vignes et de la route de Thairy. L'école Buloz est également 
concernée, avec le nouveau carrefour Chabloux. 

Ce diagnostic sert de départ à une réflexion qui continuera avec, entre autres, les sociétés de 
vidéo protection, sur le matériel adapté à chaque situation. 

Le Maire rappelle que la vidéo protection est très encadrée. Les images sont enregistrées 
pendant 15 jours. Elles ne sont visibles que par les forces de l'ordre, sur réquisition du 
Procureur lorsqu'une enquête le nécessite. Il ne s'agit en aucun cas de permettre à des 



personnes de surveiller tout ce qui se passe en ville, mais bien de faciliter l'interpellation de 
délinquants et de criminels. Certes, St-Julien est plutôt tranquille par rapport à d'autres 
endroits, mais sa transformation de bourg en ville engendre des évolutions. Ces dernières 
semaines, plusieurs évènements inquiétants ont eu lieu (un viol vers la place de la Mairie, 
braquages à main armée dans certains commerces dont Biofrais). Comme son nom l'indique, 
la vidéo protection doit bien protéger les populations. D'une part, elle est dissuasive, d'autant 
qu'elle doit être annoncée en entrée de ville de façon à ce que chacun le sache. D'autre part, 
elle aide à retrouver les malfaiteurs a posteriori. Il ne faut pas couvrir la ville de caméras, 
mais quelques sites stratégiques. Il ne s'agit pas forcément de surveiller les lieux où les faits 
peuvent être commis car les individus sont souvent masqués, mais bien d'avoir les 
mouvements aux abords, aux entrées et aux sorties de ville. 

Le Commandant ALEXANDRE répète que la délinquance a augmenté régulièrement depuis 3 
ans dans l'arrondissement. Cela s'explique en partie par l'évolution démographique du 
secteur. La délinquance est variée, mais elle se fidélise à cause de l'attractivité du territoire et 
de Genève. La délinquance locale se retrouve dans toutes les villes, mais mérite d'être traitée. 
Ce sont des incivilités, à l'image des feux de poubelles répétés de ces derniers mois. Une 
délinquance régionale est également constatée, de Grenoble au nord de Lyon, avec des raids 
de nuit qui passent dans le secteur. La délinquance nationale et internationale existe. Elle est 
basée en partie à Annemasse et St-Julien et rayonne sur Genève. 
La vidéo protection a deux objectifs. Premièrement, la dissuasion est réelle : une zone sous 
vidéo surveillance sera moins attaquée. Dans une approche sécuritaire globale, il faut penser à 
l'aménagement du territoire (éclairage public, hauteur des haies, schéma de circulation). 
Deuxièmement, il faut matérialiser les preuves, l'aveu n'est plus central. Il faut un lien 
matériel fort entre l'infraction et son auteur pour que les tribunaux le prennent en compte. Il 
s'appuie sur l'exemple du braquage de Biofrais : quelques minutes après l'attaque, les 
individus ont brulé leur voiture à Lathoy. A ce moment-là, la patrouille était à la gare. La 
Gendarmerie a mis des jours à identifier la deuxième voiture avec laquelle ils étaient venus. Il 
a fallu visionner pendant des heures toutes les caméras existantes (banques, gare, péage, ... ). 
La vidéo protection sert rarement à identifier l'auteur sur les lieux, qui est souvent cagoulé, 
mais plutôt à savoir où il a posé ses mains ou son arme, à remonter son cheminement et à 
acquérir d'autres informations sur le trajet, le véhicule, les complices, etc. 
Concernant l'encadrement juridique, la France est un Etat de Droit. Toutes les installations 
seront contrôlées. La délinquance évolue constamment, les méthodes de police aussi. La 
Gendarmerie travaille très régulièrement avec les forces de l'ordre suisses (police, garde
frontière, voire appui d'hélicoptère ou de drone). Par exemple, lors d'un braquage récent 
d'une station essence suisse, les auteurs sont passés en France. La Gendarmerie suivait les 
individus en temps réel grâce au drone suisse. On est déjà dans la police de demain. Elle se 
donne les moyens d'intercepter des gangs organisés, violents et durables. Il conclut en saluant 
le travail de l'Adjudant-ChefLANJARD. Alors que certaines entreprises privées proposent de 
faire des diagnostics très onéreux, la Gendarmerie dispense un véritable service public avec 
ses diagnostics. 



Véronique LE CAUCHOIS remercie les intervenants pour leurs présentations. Elle se 
demande si le trafic de drogue est inclus dans leur définition de la délinquance. 

Le Commandant ALEXANDRE acquiesce. D'ailleurs, le trafic ne faiblit pas, boosté par la 
proximité de Genève, où le prix de certaines drogues dures est légèrement inférieur au secteur 
français. Les clients et les fournisseurs passent par la France. La Gendarmerie travaille avec 
les Douanes et parvient régulièrement à faire des saisies impressionnantes en volume. 
Plusieurs dizaines de kilos ont été saisis depuis le début de l'année. Il s'agit d'un vrai 
problème que l'on aimerait éradiquer, mais cela semble impossible. La Gendarmerie reste un 
organe d'action pour lutter contre la petite délinquance, mais ne dispose pas de moyens 
suffisants pour lutter seule contre des réseaux de trafic internationaux. La société française est 
de plus en plus demandeuse d'interventions des forces de l'ordre, Police municipale ou 
Gendarmerie, pour des faits n'étant pas de la délinquance (troubles du voisinage, par 
exemple). Ces missions prennent énormément de temps. 

Michel DE SMEDT aimerait savoir où sont enregistrées les images de chaque caméra. 

Olivier JOLY explique que toutes les données seront transmises dans un local en Mairie, avec 
porte sécurisée, auquel seuls le Maire et les agents de la Police municipale désignés auront 
accès. Il faudra que quelqu'un puisse ouvrir la porte en urgence si les forces de l'ordre ont 
besoin d'avoir accès au disque dur. 

Le Commandant ALEXANDRE précise que si les données du disque dur sont intéressantes et 
exploitables, elles feront l'objet d'une procédure au même titre qu'un élément technique ou 
l'audition d'un témoin. 

Michel DE SMEDT a compris qu'une procédure existe pour aller chercher les images. 

Le Commandant ALEXANDRE le confirme. Pour qu'une image soit exploitable 
judiciairement, il faut qu'elle soit encadrée par une procédure et qu'elle soit justifiée par une 
enquête. On peut consulter une image uniquement pour renseignement, mais on ne pourra pas 
l'utiliser par la suite. 

Olivier JOLY insiste sur ce point. Toutes les étapes sont réalisées sous couvert du Préfet et les 
autorisations sont données en fonction de nombreux critères (angles des caméras~ vue sur des 
immeubles, etc.). 

Benjamin VILLARD aimerait connaitre le temps de travail des agents nécessaire pour cette 
vidéo protection et sa maintenance. 

Le Commandant ALEXANDRE explique qu'il s'agit d'un disque dur qui enregistre des 
images. Si rien ne se passe, les données seront automatiquement écrasées lors de 
l'enregistrement de nouvelles images. Cela ne va donc pas mobiliser des agents. En revanche, 
il faudra sans doute une forme d' astreinte pour que les images puissent être consultées en 
urgence à n'importe quelle heure. L'autre façon de procéder nécessite des agents surveillant 
constamment les écrans de contrôle et pouvant ainsi voir les infractions en temps réel, mais 
n'est possible que dans les grandes villes. 



Benjamin VILLARD remercie pour ce travail. Ce diagnostic, fait dans le cadre du CLSPD, 
s'avère intéressant. Mais il a également consulté d'autres études. La Cour des Comptes n'a 
pas été très tendre avec la vidéo protection. D'autres rapports, au contraire, ont admis son 
efficacité. Certains pointaient que la délinquance avait autant baissé dans des rues non 
surveillées que dans les rues surveillées. Il n'est pas persuadé de l'efficacité de ce dispositif 
au regard de son coût en investissement, mais aussi pour la maintenance et le remplacement 
des caméras. 

Le Commandant ALEXANDRE remarque que la solution miracle n'existe pas. Un ensemble 
d'outils permettent d'avoir une action positive sur la délinquance. On utilise déjà beaucoup 
d'autres systèmes en réquisitionnant certains outils numériques sous contrôle strict du 
Procureur. Chacun a une traçabilité potentielle aujourd'hui avec les téléphones portables, 
balises électroniques sur les véhicules, etc. D'après son expérience professionnelle antérieure, 
la vidéo protection fait grandement diminuer la délinquance dans une rue par rapport à une 
autre. Aujourd'hui, la génétique n'est pas la preuve absolue, mais doit conforter avec d'autres 
éléments, il en est de même avec les images. Mais c'est une aide précieuse. 

Le Maire répète que les caméras ne sont pas à mettre dans les rues potentiellement à risque, 
mais dans les lieux environnants où les auteurs d'infraction passent. Ça n'est donc pas 
étonnant si l'impact est autant sur les rues avec caméras que celles qui n'en ont pas. 

Le Commandant ALEXANDRE insiste sur l'utilisation actuelle des systèmes déjà mis en 
place, mais qui n'ont pas été pensés pour ça. Actuellement, lorsqu'un méfait est commis, on 
recherche tout de suite si des caméras existent sur le portail des entreprises voisines, aux 
portes des banques, etc. Mais ces dernières ne sont pas là pour filmer la rue, l'image produite 
n'est donc pas forcement exploitable. Ce travail est déjà fait, mais les données sont 
parcellaires. Il ne veut pas couvrir toute la ville de caméras, mais uniquement des points 
stratégiques, comme les points d'entrée de la ville. 

Olivier JOLY a lu dans certaines études que la vidéo protection était moins efficace dans les 
grandes villes comme Lyon ou Paris, plutôt que dans les zones de Gendarmerie comme St
Julien. Les foules sont moins importantes et les individus sont plus facilement repérables. De 
mémoire, il répète les propos de l' Adjudant-Chef LANJARD, qui expliquait que, sur les 400 
cambriolages commis en 2014 sur un secteur de Haute-Savoie, la vidéo protection avait aidé à 

· l'enquête de 360 d'entre eux. Le ratio parait important. Quant à la maintenance, le matériel 
s'est considérablement amélioré depuis une dizaine d'années. Avec le système choisi, 
personne n'est mobilisé pour surveiller en continu le territoire. Toutefois, si une action le 
nécessite, comme lors des feux de poubelles, un agent peut exceptionnellement surveiller les 
caméras et informer la Gendarmerie en temps réel de façon à travailler efficacement. 

Le Commandant ALEXANDRE saisit l'exemple des feux de poubelles, qui augmentent 
considérablement pendant les vacances scolaires. Concrètement, un jeune met le feu aux 
poubelles lors de ses trajets. Avec son équipe, il a établi une cartographie précise puis, ils ont 
passé des nuits à surveiller certains axes. Mais la personne n'a jamais été identifiée. A St
Julien, se promener dans les rues au milieu de la nuit est forcément visible. Avec les caméras, 
on peut voir qui est passé dans la rue. Cela touche aux limites de la sécurité publique. Parfois, 



il a mobilisé une dizaine de personnes entre lh et 3h du matin pour essayer de savoir qui 
passe à ces endroits. Une caméra fournit ces informations à moindre coût. 

Le Maire ajoute que ces moyens humains pourraient être consacrés à d'autres affaires. 

Rémi DUVERNAY interroge sur la qualité des images produites, sachant que la plupart des 
faits se passent la nuit et que les caméras sont situées sur des carrefours où les voitures 
passent vite. Les images vont-elles vraiment permettre d'identifier les individus ou les 
véhicules? 

Le Commandant ALEXANDRE précise que plusieurs types de caméras existent, avec des 
degrés de qualité différente. 

Olivier JOLY préconise l'achat de matériel dont le rapport qualité/prix permette de travailler. 
Il vaut mieux avoir moins de caméras à St-Julien, mais qu'elles produisent des images 
exploitables. Certaines caméras permettent la lecture de nuit, avec des led intégrées 
améliorant sensiblement la lisibilité de l'image. Il a vu une caméra dont le zoom suffisait 
pour apercevoir les yeux de la personne à 250 m. Les évolutions technologiques sont 
remarquables. On peut aussi intégrer un système de lecture de plaques d'immatriculation, très 
utile dans une ville comme St-Julien où le flux est important. Les données recueillies 
dépassent donc le champ strictement sécuritaire pour analyser les trajets des véhicules à St
Julien. Certes, il faudra ensuite analyser les chiffres, mais cela mutualiserait les moyens de 
comptage des voitures. 

Michel DE SMEDT relaye certaines inquiétudes. La mise en place de la vidéo protection va-t
elle entrainer une diminution ou un redéploiement des effectifs de la Gendarmerie ? 

Le Commandant ALEXANDRE dément cette rumeur. Il s'agit bien d'une aide 
supplémentaire pour développer des actions partenariales dans le cadre du CLSPD, des 
aménagements, ... mais les effectifs sont en lien avec le nombre d'habitants. Vu la tendance 
actuelle, ils risquent donc d'augmenter. Il concède que St-Julien n'est pas un territoire 
dangereux, beaucoup moins que ses précédentes affectations. Ceci dit, ce n'est plus un 
village, mais une ville, intégrée dans une agglomération urbaine, avec des conséquences en 
termes de délinquance. St-Julien a la délinquance d'une ville de 10 000 habitants et le canton 
a la délinquance d'une métropole. Cette évolution nécessite de réagir. La coopération 
policière avec la Suisse est réelle. Nous sommes très en retard par rapport à leur pratique, et 
pas uniquement en termes de moyens. Il y a aussi une mentalité et une volonté différentes. 
Certes, des évènements graves ont secoué le pays ces derniers mois, mais la France a la 
sécurité interne et externe qu'elle veut avoir. Les Suisses ont dépassé certains freins 
intellectuels pour avoir un niveau sécuritaire satisfaisant. Par exemple, chaque poste frontière 
a un lecteur automatisé de plaque d'immatriculation, même s'il est fermé la nuit. Chaque 
véhicule entré en Suisse est repéré. Un policier qui suit un dealer peut donc le suivre plus 
facilement. On sait si telle voiture, avec telle drogue, rentre en Suisse par telle douane. 



Michel DE SMEDT pose la question du lien entre sécurité collective et liberté individuelle. A 
St-Etienne, une charte et un comité éthique ont été créés. Doit-on élaborer ce genre de chose 
pour avoir un regard global positif ou cela ne sert à rien ? 

Le Commandant ALEXANDRE admet que c'est bien le cœur du problème. Il ne peut pas 
entrer sur le terrain politique, mais il constate qu'en France, on oppose la sécurité et la liberté. 
La sécurité est la première des libertés. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, en 
particulier depuis les attentats qui ont entrainé des mesures Vigipirate importantes, y compris 
à St-Julien. C'est un vrai débat de société. Il pense qu'il faut réfléchir à l'idée selon laquelle 
plus de sécurité amoindrit forcément la liberté. Effectivement, une certaine forme de liberté se 
perd pour ceux qui ont choisi d'attaquer ces libertés. En France, tout est très contrôlé. On a 
des contraintes que les Suisses n'ont pas. Un Gendarme ne peut pas interpeller quelqu'un 
entre 21 h et 6h, respecte 3 cadres d'enquêtes clairement défini ( enquêtes préliminaire, de 
flagrant délit, sur commission rogatoire), doit rendre des comptes à un Juge d'Instruction, doit 
contrôler l'identité d'un individu dans des cadres très précis, ... Un Suisse peut désosser une 
voiture sur une simple suspicion. Bref, ces cadres sont très français. Il ne les critique pas car 
c'est son cadre d'action, mais travailler avec un autre pays au quotidien fait réfléchir. On a 
l'insécurité qu'on veut avoir. 

Le Maire ajoute qu'une commission départementale existe, composée aussi de représentants 
associatifs. Lorsqu'on demande au Préfet de délimiter les zones de surveillance, avec tant de 
caméras, le projet est soumis à cette commission. 

Michel DE SMEDT estime que le CLSPD pourrait avoir un bilan des utilisations de la vidéo 
protection. 

Le Maire approuve d'autant que le début de la démarche s'est faite dans cet esprit. Pour le 
début du diagnostic, l' Adjudant-Chef LANJARD est intervenu auprès du CLSPD. Un 
compte-rendu du diagnostic a été fait. On peut donc faire des bilans réguliers. 

Nicolas LORENZON s'étonne de ne pas avoir vu de caméras au rond-point dit« de Viry», 
alors même que c'est l'entrée principale par le sud. 

Olivier JOLY explique que les flux sont pris au niveau de l 'Arande, rendant inutile la 
surveillance plus haut. La voiture arrivant au rond-point de Viry est forcément passée par 
l'Arande. Le maillage se fait peu à peu avec les différentes Communes, comme Valleiry, 
permettant de tracer les parcours sur le département. 

Nicolas LORENZON a compris que des caméras étaient sur les péages autoroutiers 
également. 

Le Commandant ALEXANDRE le confirme. 

Cédric DASSY aimerait bien comprendre avec un exemple. Si un particulier se fait voler et 
qu'il va porter plainte à la Gendarmerie, quelle va être la procédure? 



Le Commandant ALEXANDRE explique qu'une enquête pour cambriolage sera ouverte. Le 
recours aux images de la vidéo protection ne se fait pas vraiment en fonction de la gravité des 
faits, mais plutôt en fonction des éléments dont on dispose. Si on ne dispose d'aucune 
information, consulter les vidéos ne sert à rien car on ne sait pas ce qu'on cherche. Mais si on 
a une idée de l'horaire, du type de voiture, ... cela peut-être intéressant de rechercher des 
informations complémentaires sur les images. Mais il répète qu'en France, chaque étape de 
l'enquête est contrôlée. Au début des années 2000, certaines Communes ont pris l'initiative et 
ont devancé les lois en matière de vidéo protection. Aujourd'hui, tout est validé par le Préfet 
et le Ministère de l'Intérieur, tout est conforme à la loi. Aucune action de la Gendarmerie 
n'est illégale, elle respecte le cadre légal strict. Si elle faisait ce qu'elle voulait, la 
Gendarmerie réduirait efficacement la délinquance ! 

Olivier JOLY informe que la position prise par le référent sécurité, identique à celle de la 
Ville, est la transparence. Les caméras seront installées de jour, avec une communication aux 
habitants, y compris dans les quartiers sensibles. Souvent, cette posture permet une 
acceptation plus facile de la vidéo protection et moins de dégradation. 

Le Maire remercie les deux intervenants et clôt cette discussion. 

Avant l'ouverture de la séance, Sylvain DUBEAU, Nicolas LORENZON, Laurent 
BACHMANN et le Maire apportent quelques informations sur la vie saint-juliennoise. 

Sylvain DUBEAU tient à informer que les cours donnés par l'EBAG (Ecole des beaux-arts du 
Genevois) sont maintenus à St-Julien, via la MJC. 

Le Maire fait un point rapide sur les réflexions concernant les économies à réaliser et sur 
l'élaboration du budget 2016 (annexe 1). 

Michel DE SMEDT aimerait que les associations qui vendent des boissons et des repas lors 
des fêtes publiques ne soient pas confrontées à un prestataire privé, comme lors de la Fête de 
la Musique. Elles risquent de subir une baisse des subventions, à l'instar du Comité des 
Festivités, il serait dommage de les concurrencer par un privé lors des manifestations. 

Le Maire est d'accord et avait déjà noté ce point. 

Véronique LE CAUCHOIS a été interpellée par les habitants à propos de la restauration 
rapide installée devant la Mairie durant l'été. Cette entreprise paye-t-elle une redevance? Une 
partie de ses bénéfices est-elle reversée à la Ville ? 

Le Maire répond qu'elle s'acquitte d'une redevance d'occupation du domaine public, comme 
chaque commerçant occupant une terrasse, par exemple. 

Véronique LE CAUCHOIS demande s'il y a eu un appel à concurrence pour le choix du 
prestataire, elle n'en a pas de souvenir. Elle se souvient qu'il y avait eu un appel d'offres 
auprès des associations, mais il est difficile pour celles-ci de dégager assez de temps pour une 
opération de cette ampleur, surtout s'il n'y a que des bénévoles. 



Nicolas LORENZON précise que les associations avaient été sollicitées pour faire des 
évènements ponctuels, mais pas pour faire de la restauration toute la journée pendant un mois 
et demi. Très peu de retours ont d'ailleurs été enregistrés sur cet appel à projet. Concernant la 
restauration rapide, un appel a été fait auprès de tous les restaurateurs de la ville, mais peu ont 
répondu. La plupart ne pouvaient pas libérer leurs locaux pour venir travailler sur la place de 
la Mairie. La pizzeria Chez Martine, par exemple, ne peut pas déplacer ses fours à pizza. 

Véronique LE CAUCHOIS rétorque qu'elle l'a déjà fait. 

Nicolas LORENZON affirme qu'elle n'a pas répondu positivement à l'appel. 

Véronique LE CAUCHOIS aimerait connaitre le montant de la redevance. 

Le Maire répond qu'il s'agit du tarif voté par le Conseil municipal. 

Michel DE SMEDT revient sur la circulation dans la Grande rue. Une proposition 
d'aménagement va être faite lors d'une réunion, mais rien n'a été discuté en commission. 

Le Maire précise que la date de réunion a été annoncée en Conseil municipal pour que les élus 
puissent y assister s'ils le souhaitent. La commission Urbanisme a des ordres du jour 
extrêmement chargés depuis plusieurs mois et il faut que ce dossier avance. 

Michel DE SMEDT estime qu'on aurait pu aborder ce sujet en commission. 

Le Maire répète que les membres de la commission ont dû réfléchir sur des sujets nombreux 
et importants. 

Michel DE SMEDT insiste : de quelle manière la minorité va-t-elle être associée sur la 
circulation dans la Grande rue et les aménagements qui en découlent? Comment va-t-elle 
pouvoir donner son avis ? 

Le Maire réitère son invitation à la réunion du lendemain. 

Michel DE SMEDT demande donc plus de renseignements sur le lieu et l'heure de cette 
réunion. 

Il lui est répondu qu'elle aura lieu le lendemain à 19h à l' Arande. 

Sylvie CAMILLERI revient sur les cours de l'EBAG. Elle a reçu un mail d'une maman dont 
les enfants étaient inscrits à ces cours. Apparemment, des parents, les professeurs et la MJC 
ont essayé de trouver une solution et la Ville a accepté de conserver les salles et les créneaux 
horaires. C'est la version qu'elle connait. 

Sylvain DUBEAU affirme que cette idée a émergé chez plusieurs personnes, qui se sont 
ensuite contactées. Le plus important est le maintien des cours de l'EBAG à St-Julien. 

Sylvie CAMILLERI en convient. 

Le Maire propose d'apporter deux modifications sur les notes de synthèse n°2 (ajout d'une 
remarque de la Commission d' Appel d'Offres du 6 juillet) et n°17. Il désirerait ajouter une 



note de synthèse sur les compétences du SY ANE et retirer la note de synthèse n° 8 sur la 
convention avec la MJC. Cette convention fait l'objet de discussions depuis 6 mois, mais 
certaines réponses de la MJC ont été difficiles à obtenir. Dans la mesure où la convention 
actuelle se termine le 31 août 2015, et puisque la MJC souhaitait légitimement éviter tout vide 
conventionnel, la Ville avait mis à l'ordre du jour la convention que les élus ont reçus. Mais la 
MJC a encore des modifications à apporter. Il est donc proposé de reporter l'adoption de la 
convention à la rentrée. 

Véronique LE CAUCHOIS a été interpellée par les membres du Conseil d'administration, 
d'autant qu'elle est elle-même membre associée du CA, sur des erreurs dans la convention. 
Elle remercie donc le Maire pour ce retrait. 

Le Maire relativise: il n'y a pas d'erreur dans la convention, mais des lectures différentes. 

Véronique LE CAUCHOIS affirme que les thématiques citées ne sont pas exactement celles 
du CA, et la fédération des MJC a été oubliée dans un paragraphe. 

Le Maire ajoute que d'autres discussions doivent avoir lieu. Il espère que ça ira plus vite que 
ces derniers mois. 

Ces modifications sont acceptées à l'unanimité. 

11/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES SEANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL DES 10 ET 17 JUIN 2015 

Le procès-verbal de la séance du 10 juin 2015 est adopté à l'unanimité. 

Concernant le procès-verbal du 17 juin, Benjamin VILLARD affirme qu'il avait voté contre 
la délibération sur l'EBAG, alors que le procès-verbal affirme l'inverse. 

Cédric DASSY pointe une erreur: il évoquait la rentrée 2015, et non la rentrée 2016. 

Ces erreurs seront corrigées au plus vite. 

Le Maire invite à communiquer les erreurs dès qu'elles sont remarquées, sans attendre le 
Conseil municipal suivant. 

Sous réserve de ces deux modifications, le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. 

111/ DELIBERA TI ONS 

1) Tranquillité, Sécurité- approbation du principe de la vidéo
protection 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 



Parce qu'une ville agréable est avant tout une ville sûre, la Municipalité a souhaité réaliser un 
diagnostic sur la sécurité dans la commune. 

Pour cela, nous avons mandaté l'adjudant-chef Hervé Lanjard, Référent sureté du 
Groupement de Gendarmerie Départementale de Haute Savoie, à l'automne dernier, en 
concertation avec le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). 

Cette étape préalable était incontournable pour préciser les besoins en matière de lutte contre 
l'insécurité à St-Julien, en partant du terrain et de ses principaux acteurs. Le gendarme a rendu 
ses conclusions. 

Ont été préconisés un travail sur les éclairages et la taille des bosquets, mais aussi 
l'installation, à terme, d'une vingtaine de caméras pour un dispositif de vidéo-protection. Ces 
caméras seraient disposées dans 4 secteurs principaux, à savoir le périmètre de la politique de 
la ville, le centre-ville, le secteur du Puy Saint-Martin, et le secteur gare. 

Cet outil vise à sécuriser les habitants, en dissuadant les cambriolages et incivilités, mais aussi 
à faciliter le travail des forces de l'ordre en cas d'incident. Le Procureur a d'ailleurs" confirmé, 
dans le cadre du CLSPD, la forte utilité de ce dispositif dans les processus d'enquête, utilité 
renforcée par le maillage territorial que la vidéo protection permet. 

Ce rapport a été présenté au CLSPD le 5 mai dernier. En sus des acteurs institutionnels 
(collectivités, forces de l'ordre, collèges et lycées ... ) et associatifs, nous y avions convié les 
représentants des commerçants ainsi que les Présidents des comités de quartier. Les personnes 
réunies se sont montrées favorables aux conclusions de la gendarmerie et au plan d'action 
proposé. 

Une consultation va être lancée avec un déploiement en plusieurs tranches, commençant par 
le centre-ville. 

A noter également que le déploiement de la vidéo-protection fait l'objet d'une fiche action 
prévue au contrat de ville. 

La Commission finances consultée le 18 juin 2015 a rendu un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ACCEPTER le projet de recourir à la vidéo-protection ; 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à entreprendre les démarches en ce sens et 
notamment à solliciter des subventions au titre du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance. 

Le Maire précise que le diagnostic a été réalisé gratuitement par la Gendarmerie nationale. La 
Ville peut avoir des subventions de l'Etat pour la mise en place de la vidéo P.rotection. 

Michel DE SMEDT aimerait connaitre le coût de la maintenance de ce type d'installation et 
comment vont s'enchainer les tranches de travaux d'installation. On va poser de la fibre 
optique, peut-on s'appuyer sur le réseau du SYANE? 



Le Maire répond négativement. On va utiliser les réseaux de fibre optique s'ils existent. 
Certains emplacements sont proches des réseaux communaux (ancienne cure située place de 
la Libération, par exemple), on pourra donc les y raccorder. Pour les autres, ce sera un wifi 
sécurisé. Il ne peut pas répondre sur le coût global puisque la délibération doit, précisément, 
lancer la consultation. Le BP 2015 prévoyait une enveloppe de 50 000 €, qui devait 
correspondre à la tranche initiale. Selon les premiers chiffres obtenus, cela devrait être un peu 
moins élevé. Le déploiement de la vidéo protection dans de très nombreuses Communes a 
entrainé une diminution des coûts. Il ne peut donc pas donner de chiffres, mais il semblerait 
que de bonnes surprises sont à attendre. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 31 voix pour, 1 contre (M. 
VILLARD), 1 abstention (M. DUBEAU). 

2) Travaux d'aménagement du nouvel accès Ouest - prise en compte de 
l'avis motivé du Commissaire-enquêteur sur la déclaration d'utilité publique du 
projet - Engagement de la Commune sur le calendrier de l'opération 
d'aménagement du carrefour des Acacias et le prolongement de l' Allée de la 
Feuillée 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Par délibération en date du 12 novembre 2014, la Ville de Saint-Julien-en-Genevois a engagé 
une procédure devant déboucher à l'obtention d'une Déclaration d'Utilité Publique pour son 
projet d'aménagement du nouvel Accès Ouest, avec la mise en place préalable d'une enquête 
parcellaire et d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. 

Un avis favorable du commissaire enquêteur 

L'enquête publique s'est déroulée du 13 avril au 20 mai 2015 suivant les formes et conditions 
prévues par les dispositions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Aux termes de l'enquête, le dossier et les conclusions du commissaire enquêteur ont été 
envoyés à M. le Préfet afin que ce dernier prenne un arrêté portant déclaration d'utilité 
publique du projet. 

Le Commissaire-enquêteur dans son avis motivé conclut que les avantages de ce projet 
structurant sont largement prépondérants sur les inconvénients liés essentiellement à des 
craintes légitimes d'augmentation de la circulation. Les conséquences de cette augmentation 
de la circulation devraient être atténuées par la mise en œuvre des mesures d'accompagnement 
annoncées par la commune et notamment l'aménagement du carrefour des Acacias et le 
prolongement de l 'Allée de la Feuillée. 

En conséquence, le Commissaire-enquêteur émet un avis favorable au projet sous réserve que 
la Commune prenne l'engagement formel (par délibération) de réaliser les travaux 
d'accompagnement évoqués dans le dossier. 

Une réserve à lever: s'engager sur des travaux déjà prévus 



La réalisation de ces aménagements faisant partie du projet de ville de la Municipalité, il est 
proposé de répondre à cette demande et de rappeler les objectifs de ces travaux. 

En effet, la création de l'accès Ouest répond à un besoin d'accompagnement de l'urbanisation 
de la ville, et de rééquilibrage du réseau routier pour le mettre en cohérence avec les besoins 
réels identifiés sur le territoire, et en particulier avec les besoins de sécuriser un accès direct 
performant aux quartiers Ouest et aux équipements structurants de la ville. 

Cependant, la Ville de Saint-Julien a également le souci que cette amélioration de l'offre ne 
s'accompagne pas du développement du transit interne à la ville, transit aujourd'hui 
principalement concentré sur l 'Avenue de Genève. 

La réalisation del' Accès Ouest doit nous permettre de garantir cela au fur et à mesure de la 
mise en service des projets structurants. 

Aussi, un important travail de réflexion s'est fait à l'échelle de la Ville, et en partenariat avec 
la Communauté de Communes et le Département, sur la base des études de mobilité réalisées 
en 2013. 

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Julien a mené les études préalables sur le prolongement de 
l'allée de la Feuillée et le carrefour des Acacias au haut de la rue des Sardes. Ces études ont 
abouti à un principe d'aménagement visant une régénération de ces espaces publics au profit 
des modes doux. 

Sur cette base, une consultation a été lancée le 3 juin 2015 pour retenir un groupement de 
maitrise d' œuvre à l'été. Le cahier des charges précise en termes de fonctionnement 
urbain que: 

- Le carrefour des Acacias, jouant aujourd'hui un rôle principalement routier, doit évoluer 
en véritable place publique. · 

- Les cheminements doux ne devront pas constituer une résultante du dimensionnement 
des espaces dédiés à l'automobile. 

- Le carrefour des acacias situé en haut de la future rue des Sardes reconfigurée 
constituera le seuil d'entrée du centre-ville en aval de la future entrée Ouest de la ville, 
et devra donc assurer la distribution des circulations vers le centre et les quartiers Ouest 
de la ville. 

Un calendrier prévisionnel d'opération est indiqué dans le cahier des charges avec un début 
des travaux en 2016 et une réalisation en plusieurs phases en coordination avec les travaux de 
la rue des Sardes. 

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 1 900 000 € HT. 

Il est précisé que par décision du Maire n°25/2015 du 6 juillet 2015, la Ville de Saint-Julien a 
confié cette mission de maitrise d'œuvre au groupement PROFILS ETUDES/ BURO Sarl 
d' Architecture. 



Il est également rappelé que la commission urbanisme-mobilité-travaux-commerce avait été 
consultée sur cette opération d'aménagement le 28 mai 2015 et le 25 juin 2015 et avait émis 
un avis favorable à travailler sur le secteur. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
► DE PRENDRE ACTE de l'avis motivé du Commissaire-enquêteur sur la déclaration 

d'utilité publique suite à l'enquête publique, réalisée du 13 avril au 20 mai 2015 
conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique; 

► D'ACTER le lancement de la procédure de consultation de maitrise d'œuvre 
l'opération d'aménagement du carrefour des acacias et le prolongement de l'allée de la 
Feuillée; 

► DE S'ENGAGER sur le calendrier prévisionnel de l'opération d'aménagement du 
carrefour des acacias et le prolongement de l'allée de la Feuillée, avec un début des 
travaux en 2016 et une réalisation coordonnée avec les travaux de la rue des Sardes. 

► DE PRECISER que les crédits seront inscrits au budget. 

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

Le Maire présente le rapport du commissaire-enquêteur (annexe 2). 

Michel DE SMEDT préfère ne pas rappeler sa position sur ce dossier et sur le pont Manéra. Il 
regrette les difficultés entre la Ville et les sociétés savantes et historiques de St-Julien et du 
canton. Il va falloir travailler différemment sur le patrimoine, en les associant davantage à ce 
type de dossier. Si elles avaient été invitées à des réunions techniques, beaucoup de questions 
auraient été résolues très vite. Le pont Manéra fait partie de notre Histoire. Il est ravi du 
travail effectué, en continuité avec le 1er mandat, et il pense qu'on réussira à en garder une 
trace. Concernant l'allée de la Feuillée et le rond-point des Acacias, l'importance des travaux 
d'aménagement est évidente. Néanmoins, il faudra regarder si on peut vraiment construire une 
route entre les deux immeubles et réfléchir à la façon de travailler sur les deux quartiers 
restant (SA Mont-Blanc et Halpades), comme évoqué en commission. On va devoir étudier la 
résidentialisation, dont le stationnement, les espaces verts, ainsi que les relations avec la 
nouvelle voie. Il faudrait que ces points soient inscrits dans le cahier des charges. 

Laurent BACHMANN indique que ça l'est. Il informe que le relevé de géomètre a été réalisé 
à la Feuillée. Le travail continue avec SA Mont-Blanc et Halpades. Le passage entre les deux 
immeubles a été vérifié et validé. En revanche, les aménagements plus précis seront travaillés 
ensemble et discutés en commission Urbanisme. 

Michel DE SMEDT ajoute qu'une sortie d'immeuble devra être regardée de plus près. 

Concernant les parkings, Laurent BACHMANN affirme que la solution a été trouvée avec SA 
Mont-Blanc, même si les dessins doivent être affinés. Les plans d'Halpades ne sont pas 



encore connus. Cette société est en train de faire un projet de rénovation énergétique du 
bâtiment, et le travail sur les parkings va se faire en parallèle. 

Michel DE SMEDT est gêné par la phrase sur l'avis favorable de la commission. Cette 
dernière a donné un avis favorable pour travailler sur ce secteur, mais elle n'a pas encore eu 
les plans. 

Le Maire propose d'ajouter: la commission Urbanisme « avait émis un avis favorable à 
travailler sur le secteur. » Il précise que lorsque ce type de phrase est écrit dans une 
délibération, ce n'est pas pour prendre les élus en traître, mais cela peut parfois poser 
question. Par exemple, concernant l'avis favorable du comité de quartier sur l'école de 
Chabloux, Jean-Claude GUILLON avait contesté cette formulation. Cela a été écrit en toute 
bonne foi, mais si des élus pensent que cela ne reflète pas l'avis exprimé, il ne faut pas hésiter 
à le dire. Ces phrases sont destinées à éclairer le Conseil municipal sur l'avis des 
commissions, mais si l'expression porte à confusion, il n'y a aucun souci pour le modifier en 
séance. 

Véronique LE CAUCHOIS demande quelle commission et à quelle date les dessins des 
parkings seront examinés. 

Laurent BACHMANN précise que cela sera vu par la commission Urbanisme, mais il ne peut 
pas prévoir une échéance puisque cela dépend de la réception des documents, qui sera suivie 
d'un travail en collaboration avec Halpades. 

Le Maire rappelle que tous les conseillers peuvent se rendre à toutes les commissions. 

Benjamin VILLARD s'interroge sur le calendrier du projet. A l'automne, la consultation sera
t-elle terminée ou le travail concret aura-t-il commencé? Il lui semble que Michel DE 
SMEDT pose des questions sur le cœur du sujet. 

Michel DE SMEDT confirme qu'il pointe deux choses. D'une part, des problématiques qui ne 
sont pas mentionnées dans la délibération et d'autre part, le fait que la commission aurait 
donné son avis favorable sur un projet pas encore commencé. Les nuances de la formulation 
sont importantes. 

Laurent BACHMANN répète qu'il ne peut donner les dates de travail, faute d'éléments, mais 
elles seront communiquées lorsqu'elles seront arrêtées. 

Sylvie CAMILLERI aimerait connaitre le calendrier prévisionnel pour les travaux R_ue des 
Sardes et au rond-point des Acacias, qui vont engendrer des difficultés de trafic considérables. 

Laurent BACHMANN répond que les travaux de la Feuillée seront planifiés fin 2016 - début 
2017, de mémoire, sachant qu'ils sont liés à l'aménagement de l'entrée ouest. 

Le Maire complète en précisant que la rue des Sardes sera sans doute traitée ultérieurement. 

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



Véronique LE CAUCHOIS demande s1 le rapport du commissaire-enquêteur sera le 
lendemain sur le site internet de la Ville. 

Le Maire le confirme. 

3) Travaux d'aménagement du nouvel accès Ouest - déclaration de 
projet 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Par délibération n°1/14 du 12 novembre 2014, le Conseil municipal a prononcé l'engagement 
de la procédure devant déboucher sur l'obtention d'une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) 
dont l'objet est le projet d'aménagement du nouvel Accès Ouest. 

Dans cette optique, ont été approuvés par la même délibération, les dossiers destinés à être 
soumis aux enquêtes préalables à la DUP et à la cessibilité des emprises nécessaires à la 
réalisation du projet. 

Des réunions d'information ont été organisées le mardi 7 avril 2015 et le jeudi 9 avril 2015, 
accompagnées d'un abondant affichage et tractage, d'une vidéo de présentation et d'un article 
de présentation sur le site internet de la Ville afin d'inciter le public à participer à l'enquête. 

Le projet a ensuite fait l'objet d'une enquête unique (préalable à DUP et parcellaire) prescrite 
par arrêté préfectoral n°2015064-0019 du 5 Mars 2015, suivant les formes et conditions 
prévues par les dispositions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du 
Code de l'Environnement. 

L'enquête unique s'est déroulée du lundi 13 avril 2015 au mercredi 20 mai 2015 inclus, en 
Mairie de Saint-Julien-en-Genevois, sous l'égide de Monsieur Laurent VIGOUROUX, 
commissaire-enquêteur, désigné par décision du Tribunal Administratif de Grenoble n° 
E14000315/38 du 2 décembre 2014. 

La publicité a été faite en temps voulu par avis dans la presse et affichage sur les panneaux 
d'information de la commune. Par ailleurs il a été mis en place plusieurs panneaux de grand 
format (1,0 x 1,5 m) sur la zone concernée par les travaux ainsi qu'à l'entrée sud de la ville. 
L'information a été également mise sur les panneaux lumineux de la ville, sur son site internet 
ainsi que des dépliants disponibles à la mairie et dans le bulletin d'information communal. 

Le commissaire-enquêteur souligne que l'effort d'information sur ce projet est maximum et 
que la participation du public a été importante : 

30 personnes qui se sont préoccupées du projet, 
- 29 courriers déposés au cours des permanences ou pendant la durée de l'enquête, 

19 annotations au registre, 
19 courriels reçus sur le site dédié à l'enquête. 

Les personnes qui se sont exprimées ont émis : 
- Un avis favorable pour 10 d'entre elles, 
- Un avis réservé (ou défavorable) pour 26 d'entre elles. 



- Pour le reste des avis il s'agit de demandes pour améliorer le projet ou prendre en 
compte des « situations particulières. 

Conformément aux articles L 122-1 du code de l'expropriation et L 123-1 et L 126-1 du code 
de l'environnement, lorsqu'un projet d'aménagement a fait l'objet d'une enquête publique, 
l'organe délibérant de la Collectivité responsable du projet doit se prononcer, dans un délai de 
6 mois à compter de la notification du rapport de monsieur le commissaire-enquêteur, par une 
déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. 

Aussi, la présente délibération, qui vaut déclaration de projet au sens de l'article L 126-1 du 
code de l'environnement, a pour objet de confirmer: 

l'intérêt général de l'opération, 
la volonté de la Ville de réaliser cette opération. 

La présente déclaration de projet s'appuie sur le rapport de monsieur le commissaire
enquêteur et sur ses conclusions. 

L'objet de l'opération 

L'objet du projet soumis à l'enquête préalable à la DUP et à l'enquête parcellaire est 
l'aménagement de l' Accès Ouest de la Ville de Saint Julien en Genevois, qui comprend : 

la création d'un giratoire sur la RD 1206 au niveau de la jonction de la RD 34. 
la création d'un « barreau ouest » entre ce giratoire et la route des Vignes avec 
construction d'un passage sous la voie ferrée et un nouveau pont sur l'Aire (ceci 
nécessitera la déconstruction du pont actuel et la reconstruction d'une arche reprenant 
des éléments de l'ancien pont). 
l'aménagement de la route des Vignes et de la route de Lyon. 
l'aménagement de la rue des Sardes. 

Ce projet est le fruit d'une décennie de réflexions, depuis les premières études de circulation 
en 2005: 

les études préliminaires engagées dès 2006, 
les études techniques comparatives de différents fuseaux en 2009, 
la concertation préalable menée du 24 septembre 2011 au 24 novembre 2011, 
le bilan de la concertation et l'avis favorable donné à la poursuite des études, par 
délibération n°1/12 du Conseil municipal du 14 juin 2012, 
les compléments d'études de mobilité et les études techniques menées en 2013 sur les 
différents tracés retenus à l'issue de la concertation, 
le choix de la famille de tracés courts effectués suite à la présentation en Conseil 
municipal du 17 octobre 2013, 
le suivi écologique du site d'études mené de 2013 à 2014, 
les études de maîtrise d'œuvre engagées suite à la délibération n°2/14 du 27 février 
2014, 
l'approbation de l'avant-projet et du dossier correspondant conformément à la 
délibération n°1/14 du 12 novembre 2014. 

Les objectifs poursuivis par la Ville dans le cadre du projet susvisé sont les suivants : 
améliorer l'accessibilité aux fonctions structurantes de la Ville et aux transports en 
commun, 



soulager le giratoire dit de « Viry » et décongestionner l'accès au Pôle Gare, 
dédoubler l'unique dispositif d'entrée Sud actuel et sécuriser l'accès aux équipements 
publics et de secours, 
renforcer l'accessibilité aux quartiers Ouest et à la ZI des Moulins, 
organiser les déplacements en privilégiant un transfert modal vers le futur tramway, 
réaliser une véritable entrée de ville et permettre la requalification du secteur du 
carrefour dit « de l' Arande ». 

Les motifs et considérations qui justifient l'intérêt général de l'opération 

Les travaux projetés sont destinés à améliorer la desserte de la Ville de Saint-Julien-en
Genevois (et notamment ses quartiers ouest) qui devient problématique en raison de 
l'évolution de sa population. 

Le projet va sécuriser l'accès à la ville en doublant l'entrée Sud. 

Le tracé du projet a été retenu à la suite d'une large concertation et d'études complémentaires. 
Il s'agit du tracé qui a les moindres impacts et les meilleures fonctionnalités. 

Le projet fait partie d'un ensemble de mesures prises pour améliorer la circulation sur la Ville 
de Saint-Julien-en-Genevois mais aussi sur l'ensemble de l'agglomération genevoise (le Grand 
Genève) : requalification de l'entrée Sud au niveau communal, réalisation en cours du CEVA 
(liaison ferroviaire entre Annemasse et Genève), réalisation de l'échangeur de Viry, pôle 
d'échange multimodal autour de la gare de St Julien. 

Le pont sur l' Aire affecté par le projet et souvent évoqué par les opposants au projet, a une 
certaine valeur patrimoniale mais n'est pas répertorié comme site classé ou inscrit. Sa 
déconstruction est inéluctable en raison de la nécessité de passer sous la voie ferrée et de 
respecter un profil en long compatible avec une circulation routière importante. Le tracé 
retenu permet également de minimiser les emprises nécessaires. 

La construction d'une arche, reprenant les éléments de la voûte du pont, permettra de garder la 
mémoire de ce pont. Les propositions de valorisation pédagogique proposées par la Ville 
(relevé photographique, création d'un support éducatif ... ) devront être mises en œuvre. 

Le maintien, dans un premier temps, de la rue des Sardes en sens unique (montant) permettra 
de dissuader le transit vers la Suisse en rallongeant le parcours retour. Un suivi de l'évolution 
de la circulation, dans ce secteur particulier, pourrait se mettre en place pour apprécier le 
comportement des automobilistes pendant cette phase. 

La mise à double sens de la rue des Sardes se justifiera après la réalisation du tramway et de 
l'échangeur de Viry puisque le trafic de transit devrait diminuer avec ces infrastructures. 

La Ville accueille positivement les demandes des commerçants de la route des Vignes et de 
Lyon. 

Le coût des travaux, de l'ordre de 22 M€ HT, est conforme pour un projet de cette ampleur. 

La majorité du public ayant participé à l'enquête accueille donc favorablement le projet 
global. 



Les avantages de ce projet structurant sont largement prépondérants sur les inconvénients liés 
essentiellement à des craintes légitimes d'augmentation de la circulation, qui fondent 
cependant une réserve émise par le commissaire enquêteur. 

L'avis motivé du commissaire enquêteur 

A la suite de l'enquête parcellaire, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sans 
réserve sur la cessibilité des parcelles. Il considère que les emprises des acquisitions 
nécessaires à la réalisation du projet sont en adéquation avec les travaux prévus. Il en est de 
même pour les emprises d'occupation temporaire. Le projet a été conçu pour limiter au 
maximum les emprises et les propriétaires ont bien été identifiés. 

En réponse à une question du commissaire-enquêteur, il est précisé que son financement est 
assuré par conventions avec le Département et la Communauté de Communes, ainsi qu'avec 
les promoteurs du nouveau quartier des Jardins de l'Europe au lieudit « Chabloux » via le 
Plan d' Aménagement d'Ensemble (PAE). 

Les conditions de financement issues de ces conventions sont les suivantes : 
Département de Haute-Savoie : 13,4000 M€ HT 
Communauté de Communes du Genevois : 1,4625 M€ HT 
P AE Chabloux : 0,9500 M€ HT 

Concernant l'utilité publique du projet, le commissaire-enquêteur a également émis un avis 
favorable sous réserve que la Ville prenne l'engagement formel (par délibération) de réaliser 
les travaux d'accompagnement évoqués dans le dossier. 

Levée de la réserve émise par le commissaire-enquêteur 

La plupart des remarques ont porté sur des inquiétudes quant à l'augmentation de la 
circulation. Or, les conséquences devraient être atténuées par la mise en œuvre des mesures 
d'accompagnement annoncées par la Ville et notamment l'aménagement du carrefour des 
Acacias et del' Allée de la Feuillée. 

Le commissaire-enquêteur a donc réservé son avis favorable à un engagement formel de la 
Ville quant à l'aménagement du carrefour des Acacias et de l' Allée de la Feuillée. 

Par délibération du 8 juillet 2015, la Ville prend l'engagement de réaliser ces travaux 
d'accompagnement, levant ainsi la réserve formulée. 

La Ville constate également l'absence d'autre réserve, et la validation des coûts du projet ainsi 
que des dispositions techniques proposées. 

Sur cette base, la Ville propose la confirmation des éléments de projet proposés et la 
déclaration de projet visant à acter l'intérêt général du projet d'aménagement de l' Accès 
Ouest, tel qu'exposé ci-avant. 

Entendu cet exposé, 

Considérant : 



• Le résultat de l'ensemble des démarches de concertation menée autour du projet 
• La conclusion des études d'impact et procédures environnementales menées pour le 

projet 
• La bonne marche de l'ensemble des procédures menées autour du projet, la synthèse 

de l'ensemble des avis émis par l'Autorité Environnementale de l'Etat 
• Les conclusions favorables du commissaire enquêteur et les engagements présentés 

par la Ville en suivant 

Vu: 
• le code général des collectivités territoriales 
• le code de l'environnement et notamment ses articles L.123-2 et L.126-1 fixant les 

conditions de prise d'une déclaration de projet 
• le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment son article 

L.122-1 
• la délibération du Conseil Municipal du 12 novembre 2014 sollicitant auprès de 

Monsieur le Préfet l'ouverture des enquêtes parcellaire et préalable à la Déclaration 
d'Utilité Publique 

• l'avis de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact en date du 14 janvier 2015 
• l'arrêté préfectoral n°2015064-0019 du 5 Mars 2015 prescrivant une enquête unique 

(préalable à la DUP et parcellaire) 
• l'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 19 juin 2015, sous réserve d'un 

engagement formel (par délibération) de réaliser les travaux d'accompagnement 
évoqués dans le dossier 

• l'avis favorable de la Commission Urbanisme-Mobilités-Travaux-Commerce, 
consultée en date du 26 juin 2015 

• la délibération du Conseil Municipal du 8 juillet 2015 prenant l'engagement précité 

Et après en avoir délibéré, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

► DE PRENDRE ACTE de l'avis favorable de monsieur le commissaire-enquêteur sur 
la déclaration d'utilité publique et sur la cessibilité des emprises nécessaires à la 
réalisation du projet. 

► DE REAFFIRMER l'objet du projet d'aménagement del' Accès Ouest 

► DE CONFIRMER l'intérêt général de cette opération, notamment aux motifs exposés 
dans la présente délibération 

► DE POURSUIVRE la procédure d'expropriation 

► DE DEMANDER la déclaration d'utilité publique du projet ainsi que la cessibilité 
des parcelles. 

► D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter de Monsieur le Préfet l'arrêté de 
Déclaration d'Utilité Publique du projet 

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



Michel DE SMEDT se souvient que la rue des Sardes sera en double-sens à l'arrivée du 
tramway, en 2022. Les travaux seront donc en 2020. 

Le Maire ne comprend pas ce raisonnement. 

Michel DE SMEDT prévoit que la circulation sera déviée à cet endroit lorsque les travaux du 
tramway auront commencé. 

Le Maire pense que les déviations se dessineront plus tard, lors du phasage des travaux du 
tram. 

Michel DE SMEDT continue: les travaux de l'entrée ouest se termineront en 2017 et ceux du 
tramway débuteront en 2022. Il y aura donc 5 ans. On va travailler sur la piste cyclable. Cette 
voie va-t-elle être rentabilisée? Réfléchir sur la mise en double-sens ne permettrait pas de 
faire des économies sur ce dossier ? 

Le Maire répond en plusieurs points. Tout d'abord, ce ne sont pas uniquement des travaux sur 
la voie cyclable. Il faut que la voie qui, un jour, pourra être à double-sens, puisse être utilisée 
par les piétons et les vélos. De plus, on ne peut pas passer à double-sens tant qu'on n'a pas de 
mesures de contrôle du transit. Cette argumentation fait d'ailleurs partie du dossier d'enquête 
publique. Ces mesures sont des outils de gestion du trafic, comme des feux tricolores. En 
outre, d'autres points favorisent la gestion du transit: la mise en place du CEVA en 2019 et 
l'ouverture de l'échangeur de Viry en 2021. La question se posera donc, mais on ne sait 
précisément pas à quelle échéance. On ne peut pas prévoir aujourd'hui en prévoyant le 
démarrage des travaux du tram. 

Laurent MIVELLE constate que l'aménagement de l'échangeur de Viry n'a visiblement pas 
l'appui de Luc BARTHASSAT. 

Le Maire confirme que Genève n'est pas satisfait par cet échangeur, mais cela ne les regarde 
pas. Cela se fera tout de même. Le canton doit admettre qu'il embauche 3 500 personnes par 
an, entrainant des contraintes de trafic. Ils vont devoir se mettre face à leur responsabilité et 
prévoir des solutions de liaison entre l'échangeur de Viry et Bernex. Cela peut être une voie 
supplémentaire ou une ligne de bus. Mais, sur ce dossier, ils n'ont pas leur mot à dire. 
Inversement, les autorités françaises n'ont pas toujours leur mot à dire sur certains dossiers 
nous impactant. Le trafic qu'ils vont subir est actuellement subi par St-Julien et ses hameaux. 
L'intérêt général du canton, en terme de mobilité, est évident. Dès le départ, on sait que ce 
n'est pas un sujet sur lequel les Genevois sont enthousiastes, mais le canton en a besoin. 

Laurent MIVELLE ne pense pas que l'échangeur de Viry va améliorer la circulation si la 
situation reste la même à Bardonnex et à Bernex. 

Même si ce n'est pas le sujet de cette délibération, le Maire expose sa position. Une des 
craintes de Genève est l'augmentation des automobilistes arrivants de Bellegarde, sortants à 
Viry et traversant la campagne genevoise, dont Soral. A l'opposé, les véhicules viendraient 
d'Annemasse, sortiraient à Viry pour rejoindre Savigny. Il est vrai que cela va générer un 
surcroit de trafic à Soral. Mais cet inconvénient est mineur par rapport à l'importance du flux 



capté sur l'autoroute de contournement et à Bardonnex, dont une partie passe actuellement par 
Soral. Il faut être cohérent. Si on créé 15 000 emplois par an tout en créant 2 000 logements, 
on ne peut pas refuser de voir les voitures des gens qui viennent travailler. 

Michel DE SMEDT est d'accord, mais pense qu'il faut travailler avec nos amis Suisses. 

Le Maire affirme que la coopération existe, mais ils ne sont pas toujours décideurs. 

Michel DE SMEDT l'approuve, d'autant que l'échangeur est payé intégralement par la 
France. Pour revenir sur la rue des Sardes, le risque de l'entrée ouest est d'attirer la circulation 
dans le centre-ville par les Acacias. Si cette circulation n'est pas canalisée, elle va s'étaler 
vers le lycée, le groupe scolaire de Chabloux et la route de Thairy. Il va falloir observer quand 
et comment la circulation augmente et réfléchir au moment où l'on passera la rue des Sardès à 
double-sens. 

Le Maire est d'accord sur la régulation de trafic. 

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

4) Travaux d'aménagement de l'accès Ouest de Saint-Julien-en-
Genevois - attribution lot 1 : travaux généraux 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Par délibération n° 3/15 en date du 11 février 2015, le Conseil municipal a décidé de former 
un groupement de commandes entre la Commune, la Communauté de Communes du 
Genevois et le SYANE pour les travaux d'aménagement de l'accès ouest de Saint-Julien-en
Genevois. 

Un avis d'appel public à la concurrence (procédure restreinte) a été publié le 17 février 2015 
dans le JOUE, le BOAMP, le site de dématérialisation ainsi que sur le site de la commune de 
Saint-Julien-en-Genevois. Au total, 81 dossiers ont été téléchargés. 

La date limite de remise des candidatures était fixée au 18 mars 2015. Au total, 8 candidatures 
ont été reçues dans les délais : 

Groupement BIANCO (74) 
Entreprise PYRAMID SARL ( 42) 
Groupement GUINTOLI (74) 
Entreprise SALENDRE RESEAUX (01) 
Groupement BENEDETTI-GUELPA (74) 
Groupement VALERIAN (69) 
Groupement COLAS RHONE ALPES AUVERGNE (74) 
Groupement VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT (73) 

La commission d'appel d'offres du groupement de commande s'est réunie le 26 mars 2015 
pour sélectionner les candidats admis à présenter une offre pour le lot 1. 



Deux candidats ont été éliminés au motif qu'ils ne réunissaient pas les qualifications et 
références pour l'ensemble des lots techniques, dont notamment le lot lA (lot technique 
principal, dont le titulaire est obligatoirement mandataire du groupement d'entreprises): 

Entreprise PYRAMID SARL (42) 
Entreprise SALENDRE RESEAUX (01) 

Au total, 6 candidats ont été admis à présenter une offre pour le lot 1, la date limite de remise 
de ces offres étant fixée au 08 juin 2015. 

La commission d'appel d'offres du groupement de commande s'est réunie le 08 juin 2015 
pour l'ouverture des offres du lot 1 et le 29 juin 2015 pour attribuer le marché pour le lot 1. 

Pour information, l'estimation des différents maîtres d'œuvre était de 14 769 869,15 € HT 
pour l'ensemble des lots techniques du lot 1. 

A l'issue de cette réunion, les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de retenir l'offre suivante: 

Le groupement GUINTOLI - F AMY - MEGEV AND - NGE GENIE CIVIL - GTS -
SIORAT, pour un montant total pour l'ensemble des maîtres d'ouvrage de: 
8.986.323,21 € HT, avec, dans le détail les montants suivants: 

o Pour les lots lA-1B-lC-lD-lE concernant la commune 
de St-Julien-en-Genevois ................................................................. 8.005.454,25 € HT 

o Pour les lots lF-lG concernant le SYANE ........................................ 458.272,60 € HT 
o Pour le lot 1 H concernant la 

Communauté de Communes du Genevois .......................................... 522.596,36 € HT 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ENTERINER la décision des pouvoirs adjudicateurs prise lors de la séance de la 
commission d'appel d'offres du groupement de commande 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché pour les lots lA- 1B-lC-lD
lE concernant la Commune de Saint-Julien-en-Genevois. 

Le Maire fait remarquer que l'offre retenue présente un coût inférieur de 40 % aux 
estimations initiales. Toutefois, il ne faut pas en conclure que cette bonne nouvelle se traduira 
par des économies aussi importantes. En effet, dans un contexte économique difficile, les 
entreprises ont tendance à réduire leurs marges. Il faut être vigilant pendant les travaux de 
façon à éviter les avenants. Le premier indicateur laisse à penser que la charge des travaux 
sera moins importante que prévu, mais il faudra attendre la fin des travaux pour en avoir 
l'assurance. 

Michel DE SMEDT aimerait savoir s1 l'incidence sur les finances et les besoins 
d'investissement de St-Julien a été étudiée. 

Le Maire répète que réduire les coûts de 40% engendre un fort risque d'avoir des avenants. Si 
aucun avenant n'est pris et que le prix avancé par l'offre retenue est bien le prix final, il y 
aurait une économie de 1 à 1,5 millions d'.euros sur les 5 millions totaux. 

Laurent MIVELLE en conclut que l'estimation n'est pas très rigoureuse. 



Le Maire explique que ce phénomène se constate souvent en ce moment. C'est bon pour les 
fonds publics, mais mauvais pour les entreprises. L'activité est tellement en berne qu'elles 
présentent des offres avec des marges très réduites ou inexistantes, voire avec des pertes, pour 
pouvoir continuer à travailler. 

Laurent BACHMANN illustre ce propos par un chiffre: les coûts de construction ont baissé 
de 20% dans la région. Ici, c'est encore plus important car les travaux sont plus conséquents. 

Le Maire ajoute que c'est un très gros marché financièrement et techniquement, même à 
l'échelle nationale. Aujourd'hui, on vote cette délibération pour permettre aux entreprises de 
se préparer et de se mobiliser pour le démarrage des travaux, prévus en septembre. 

Cédric DASSY aimerait connaitre la procédure en cas d'avenant. Les élus auront-ils leur mot 
à dire? 

Le Maire confirme que tous les avenants doivent être votés par le Conseil municipal. Ce 
risque était connu dès le début de la procédure, le cahier des charges a été conçu avec de 
nombreux prix unitaires, qui devraient nous préserver des avenants. Il peut y avoir des 
avenants si la Ville modifie ses exigences et demande des éléments qui n'étaient pas prévues 
dans le cahier des charges. Si les quantités demandées évoluent, le coût évoluera forcément 
malgré la stabilité des prix unitaires. De toute façon, c'est encadré par une autorisation de 
programme (AP) pluriannuelle, présentée isolément dans le budget, qui fixe le montant total 
du projet (17 M € pour l'entrée ouest). Ensuite, des crédits de paiements (CP) sont votés 
chaque année. Mais, quoiqu'il en soit, si les montants augmentent ou diminuent ou si les 
opérations sont avancées ou retardées, les élus auront une vision globale du projet. 

Michel DE SMEDT fait remarquer que l'organisation de chantier va être conséquente, des 
difficultés de terrassement et l'évacuation des débris. Quand aura-t-on le calendrier des phases 
de chantier ? Si les entreprises initient le chantier en septembre, le terrassement va débuter en 
janvier 2016. 

Le Maire pense que cette étape commencera avant. 

Thierry ADAM, directeur des services techniques, indique que le marché sera notifié après la 
délibération du Conseil municipal. Dès la notification du marché, des réunions de chantiers 
seront organisées, avec notamment une réunion de préparation le 20 juillet avec les 
entreprises, le maître d'œuvre et les techniciens concernés. Il faudra planifier l'organisation 
de cette 1ère phase de chantier (sud de la voie ferrée), avec la déconstruction des maisons 
acquises par la Ville. Le terrassement n'interviendra qu'après cette étape. 

Michel DE SMEDT en conclut qu'il y aura une incidence sur la route nationale. Outre le 
travail de préparation de chantier, qui doit être conséquent, il serait bien d'informer le Conseil 

1 

municipal. 

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



5) Scolaire - financement du coût des élèves Saint-J uliennois - contrat 
d'association- avis de la Commune 

Monsieur Cédric Marx, Maire-Adjoint présente : 

Le 1er septembre 2004, l'établissement scolaire« La Présentation de Marie» a signé avec 
l'Etat un contrat d'association. 

Par délibération du 10 novembre 2004, la Commune a donné son accord à ce contrat et s'est 
engagée à participer aux dépenses de fonctionnement des élèves domiciliés sur la commune, 
maternelles et élémentaires. 

Or, si le code de l'éducation spécifie que la contribution des communes au financement des 
classes élémentaires des écoles privées est une dépense obligatoire dès lors que celles-ci sont 
sous contrat d'association, la participation pour les classes maternelles est en revanche 
facultative. 

Ce point a été identifié dans le travail sur les pistes d'économie, évoqué de manière assez 
consensuelle en Conseil municipal. Après avoir rencontré l'Association OGEC et consulté un 
avocat pour en garantir la légalité, la Municipalité a souhaité abroger la délibération du 10 
novembre 2004 en ce qu'elle prévoit le financement des écoles maternelles. 

Un soutien financier à la Présentation de Marie pour les élèves de maternelle domiciliés à 
Saint-Julien à titre principal sera toutefois garanti selon d'autres modalités, en cours de 
discussion avec cet Etablissement. 

En effet, la présence d'une école maternelle privée sur notre commune offre aux familles le 
choix d'une scolarité différente, et donc une mixité sociale scolaire. 

Par ailleurs, elle permet également à la commune d'éviter la prise en charge directe de plus de 
100 enfants à un coût supplémentaire supérieur, faute d'avoir anticipé une capacité d'accueil 
suffisante. 

Ce changement permettra de réduire les sommes totales et de travailler avec la Présentation de 
Marie sur un objectif commun: garantir la mixité sociale dans les établissements publics et 
privés de la Commune. 

La commission scolaire dù 2 juillet 2015 a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

DE MAINTENIR l'avis favorable à la participation annuelle forfaitaire de la 
Ville au fonctionnement des classes élémentaires, selon des modalités prévues 
dans la convention soumise ce jour à l'approbation du Conseil municipal; 

D'ABROGER la délibération du 10 novembre 2004 qui prévoyait la participation 
annuelle forfaitaire de la Ville au fonctionnement des classes maternelles. 



Sylvie CAMILLERI note que la note de synthèse fait référence à un soutien financier de la 

Ville à la Présentation de Marie pour les maternelles. Ce soutien fera-t-il l'objet d'une 
délibération ? 

Le Maire et Cédric MARX le confirment. 

Sylvie CAMILLERI comprend donc que le Conseil municipal doit se prononcer sur 
l'abrogation de la convention actuelle et sur le maintien de l'aide obligatoire pour les 
élémentaires. 

Cédric MARX nuance: on abroge la délibération de 2004 qui s'engageait à soutenir les 
maternelles. En revanche, la convention actuelle sè termine le 31 août 2015. On abroge donc 
la délibération pour l'avenir, après le 31 août. 

Michel DE SMEDT demande si le paragraphe relatif au soutien financier peut disparaitre. 
Cette suppression n'empêchera pas le vote d'une prochaine délibération. 

Le Maire le refuse car ça ne parait pas transparent vis-à-vis du Conseil municipal. Il aurait 
voulu faire voter toutes les délibérations ensemble. Cependant, comme avec la MJC, les 
discussions continuent. Mais il faut que le dossier avance, d'où ces deux premières notes de 

synthèse. Cela permet de voter le montant du forfait 2015 et de clarifier les bases de 
discussion. Enlever ce paragraphe occulterait le fait que la Ville veut continuer à soutenir les 
classes maternelles. 

Michel DE SMEDT estime que la Municipalité l'a suffisamment souligné, mais on ne sait pas 
sur quelles bases les discussions se portent. 

Le Maire rappelle que l'engagement légal et juridique d'une délibération reste les dernières 
phrases du texte. Le reste du texte donne le contexte. 

Michel DE SMEDT demande combien la Ville va gagner par rapport à l'année dernière. 

Le Maire ne peut pas répondre précisément car les discussions sont en cours. Le Conseil 
municipal aura des informations lorsque ces premières auront abouti. Cela sera sans doute 
significatif. 

Cédric DASSY constate que le montant d'aide par élève change tous les ans. En 2014, il était 
de 494 € pour les élémentaires (soit une baisse de 29% par rapport à 2013) et de 1 254 € pour 
les maternelles (soit 6% d'augmentation). Comment peut-on justifier de baisser le forfait de 
30 % pour les élémentaires ? Au total, comment justifie-t-on une économie de 13 % ? Quant à 
la note de synthèse n°5, elle fait allusion à une convention qui sera proposée au Conseil 
municipal en septembre. Sachant qu'il n'y aura aucune commission Scolaire d'ici là, les élus 
ne pourront pas faire part de leurs remarques et leurs propositions sur le sujet. 

Audrey DELAMARE a eu l'occasion d'en discuter avec un membre de l'OGEC pour avoir 
des éclaircissements sur le sujet. On vote ce soir sur une abrogation de convention. Si l'aide 
par enfant en maternelle continue à baisser, certains d'entre eux reviendront dans les écoles 

publiques. On devra donc les accueillir alors que les écoles publiques sont déjà pleines. Il y a 



trop de flou sur ce dossier. Voter la nouvelle convention et le nouveau forfait en septembre 
implique un potentiel changement de la grille tarifaire de la Présentation de Marie après la 
rentrée (octobre probablement) pour les parents de St-Julien, qui sont donc dans l'incertitude. 
De plus, la Ville est-elle prête à accueillir les élèves sortant de la Présentation de Marie pour 
cause d'augmentation des frais de scolarité? 

Cédric MARX explique que le calcul du forfait de 2015 s'est fait sur la base du Compte 
administratif 2014. Lè principe réside dans le calcul du coût moyen d'un enfant dans une 
école publique, montant servant de base au forfait versé à la Présentation de Marie. Les coûts 
de fonctionnement évoluent d'année en année. Effectivement, le coût de fonctionnement d'un 
élève de maternelle a baissé de 6%. Concernant les élémentaires, il s'avère que le calcul 
appliqué ne respectait pas la circulaire de 2012. Auparavant, on prenait en compte des frais de 
personnel du périscolaire, qui, en réalité, ne concernent pas les 24h de temps scolaire. Entre 
les deux années, il y a également une baisse de 3% d'enfants et de 13% pour la subvention. 
Par ailleurs, il y a bien des tarifs différents entre les enfants de St-Julien et les autres. Il a 
averti l'OGEC très tôt de la volonté de la Ville de réduire la subvention sur des modalités à 
discuter. L'OGEC vote ses tarifs annuellement. Pour cette année, ils ne changeront pas, mais 
une tranche supplémentaire a été créée. 

Audrey DELAMARE et Cédric DASSY ont compris que ces tarifs pourraient augmenter en 
fonction de la décision de la Commune. 

Le Maire précise que la tarification est libre et que la grille de la rentrée a été adoptée. 

Cédric DASSY confirme qu'ils ont été communiqués, sur le site internet notamment. 

Cédric MARX ajoute qu'ils ont été validés par la Préfecture. La façon dont l'OGEC va 
compenser la baisse du forfait fait justement partie des discussions en cours. Actuellement, 
l'écart entre les familles de St-Julien et les autres est le même pour toutes les tranches. Cela 
pourra peut-être changer, pour permettre à l'établissement de fonctionner. Il faudrait donc que 
la future convention leur offre plus de souplesse. 

Cédric DASSY voudrait pouvoir participer à l'élaboration de cette convention. 

Cédric MARX lui répond que celle-ci sera soumise à la commission Scolaire, début 
septembre. 

Le Maire invite les élus à envoyer leurs propositions à Cédric MARX. La convention sera 
discutée en commission Scolaire, puis débattue et votée en Conseil municipal. 

Audrey DELAMARE répète sa question sur les enfants potentiellement supplémentaires à la 
rentrée 2016 et la capacité d'accueil dans les écoles publiques. 

Le Maire répond que l'on fera comme aujourd'hui: le mieux possible avec les ressources 
disponibles, c'est-à-dire l'installation de structure temporaire. Ce n'est pas idéal, d'où la 
discussion avec la Présentation de Marie pour que, malgré une baisse, une prise en charge 
partielle des maternelles perdure. 



Christophe BONNAMOUR se questionne sur le coût de la mise en place d'une structure 

temporaire dans les écoles publiques. Cette solution ne coûte-elle pas plus cher que la 

subvention à la Présentation de Marie ? 

Le Maire assure que la Ville travaille pour que cela ne soit pas le cas. C'est un des objectifs 

de la convention qui sera présentée en septembre. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 25 voix pour, 2 contre (M. 
BONNAMOUR, Mme LECAUCHOIS)~ 6 abstentions (Mmes et MM. LORENZON, 
SALAÜN, DELAMARE, MIVELLE, PAUMENIL, SUBLET) 

6) Ecole de la Présentation de Marie - montant du forfait communal 
2015 

Monsieur Cédric Marx, Maire Adjoint expose : 

Par la délibération du 10 novembre 2004, le Conseil municipal a approuvé le contrat 
d'association passé entre l'école de la Présentation de Marie et l'Etat. 

Par délibération du 12 mai 2005, le Conseil Municipal a approuvé le mode de calcul pour le 
versement du forfait communal intégrant dans celui-ci les classes maternelles. 

Le 1er septembre 2012, une nouvelle convention prenait effet pour une durée de 3 ans. 

En vertu de ces dispositions, la Ville doit prendre en charge un montant correspondant à la 
dépense pour un élève accueilli dans les écoles publiques de la commune, soit 1 331,80 euros 
en 'maternelle et 494 euros en élémentaire. 

Nous comptons 111 élèves de Saint-Julien en maternelle et 186 en élémentaire. 

La subvention pour l'année 2015, s'appuyant sur le compte administratif 2014, s'élève donc 
à 239 713,31 €. 

La commission scolaire du 2 juillet 2015 a émis un avis favorable (4 voix pour: Mmes et 
MM. MARX, BATTISTELLA, PELISSON, BIGNON et 1 voix contre : Mme 
LECAUCHOIS). 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à verser, pour la subvention de l'année 2015, à 
l'association OGEC qui représente l'école de la Présentation de Marie, la somme de 
239 713,31 € 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 25 voix pour, 2 contre (M. 
BONNAMOUR, Mme LECAUCHOIS), 6 abstentions (Mmes et MM. SALAÜN, 
PAUMENIL, SUBLET, CAMILLERI, DE SMEDT, GUILLON). 



7) Personnel communal - mise à disposition de 2 agents titulaires auprès 
d'une association (OGEC - organisme de gestion de l'enseignement 
catholique) 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Lors de sa séance du 9 juillet 2009, le Conseil municipal a approuvé les termes d'une 
convention de mise à disposition de deux agents communaux auprès de l'association 
O.G.E.C. (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique - Ecole Présentation de 
Marie) déterminant les conditions et modalités de cette mise à disposition, ainsi que les 
fonctions ou emplois exercés au sein de cette structure par les agents concernés. 

Cette association, en contrat d'association à l'enseignement public avec l'Etat concourt par 
son action à l'accueil notamment d'élèves des classes maternelles domiciliés à Saint-Julien 
que la commune n'a donc pas à assurer directement. Depuis plusieurs années la mairie de 
Saint-Julien met ainsi à la disposition de cette école deux agents communaux qui permettent 
ainsi à cette école de disposer de personnels qualifiés. 

La« mise à disposition» est la situation particulière d'un fonctionnaire qui, tout en continuant 
à percevoir sa rémunération normale de la part de son employeur, exerce ses fonctions auprès 
d'une autre co1lectivité ou établissement public ou encore auprès d'une association qui 
contribue à la mise en œuvre d'une politique publique. 

Cette mise à disposition donne lieu à remboursement par l'organisme d'accueil de la 
rémunération des fonctionnaires concernés ainsi que de l'ensemble des cotisations et 
contributions afférentes. 

La convention de mise à disposition des 2 agents auprès de l'OGEC arrive toutefois à terme le 
31août2015. 

Il est proposé en conséquence de la renouveler pour une nouvelle durée de 3 ans ( durée 
maximale). 

La commission Finances Ressources humaines consultée sur cette proposition le 18 juin 
dernier a émis un avis favorable. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loin° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 61 à 63, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux 
Vu le contrat d'association à l'enseignement public entre l'Etat et l'OGEC, gestionnaire de 
!'Etablissement privé de l'école de la Présentation de Marie 
Vu l'avis de la Commission Administrative Paritaire 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal, 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention de mise à 
disposition de deux agents communaux titulaires auprès de cet organisme pour une 



durée maximale de 3 ans, qui précise, conformément à l'article 4 du décret susvisé 
« les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et notamment, la 
nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions 
d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités.» 

Cette convention est établie par référence aux nouvelles dispositions fixées par la loi 
de modernisation de la fonction publique en date du 2 février 2007 et le décret N° 
2008-580 du 18 juin 2008 qui posent notamment comme principe le remboursement 
obligatoire des mises à dispositions par les organismes bénéficiaires. 

Cédric DASSY aimerait connaitre le ratio des ATSEM dans l'école privée et dans les 
établissements publics. Par ailleurs, la prochaine rentrée va connaitre 2 ouvertures de classes 
maternelles et certaines ~ TSEM vont partir à la retraite. N'a-t-on pas intérêt à terminer cette 
mise à disposition de façon à récupérer deux ATSEM pour les écoles publiques? 

Cédric MARX répond que la Présentation de Marie compte 6 maternelles et 6 A TSEM. Il y a 
15 classes maternelles publiques, 16 à la rentrée prochaine, et 11 ATSEM. Aucune n'a 
demandé à partir à la retraite à ce jour. 

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

8) MJC - convention 2015-2016 

Le projet de délibération a été retiré de l'ordre du jour. 

9) Maison des Jeunes et de la Culture- convention entre la Fédération 
régionale des MJC Rhône-Alpes, le FONJEP et la Ville 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, présente : 

Dans le cadre de la convention qui lie la Commune à la Maison des· Jeunes et de la Culture 
(MJC), la ville a établi un contrat de financement du poste de directeur de la MJC avec la 
Fédération Régionale des MJC Rhône-Alpes, employeur du Directeur, et le Fonds de 
Coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire (FONJEP). 

Ce fonds permet la participation financière de l'Etat à la rémunération du Directeur et à la 
mission de conseil que la fédération régionale occupe auprès de la MJC. 

Pour 2014, la participation versée au FONJEP par la commune pour l'emploi du directeur 
s'élevait à 68 000€. 

En sus de cette somme, le FONJEP reverse à la Fédération Régionale 7 164€. La somme 
totale perçue par la Fédération régionale est donc de 75 164 €. 



Pour l'année 2015, la participation de la commune, prévue dans le cadre de notre budget 
primitif, reste inchangée. 

En parallèle des négociations en cours avec la MJC quant à la convention 2015-2016, il est 
proposé de maintenir notre conventionnement avec le FONJEP pour une durée d'un an, soit 
jusqu'au 31 décembre 2015. 

La commission Jeunesse/Sport, réunie le 23 juin 2015, a été informée. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

Le Maire s'excuse car la commission Jeunesse n'a pas voté formellement sur ce texte. En 
revanche, elle en a été informée. 

Michel DE SMEDT est embêté par l'article 5 de la convention. Si on la respecte, l'actuelle 
convention étant signée depuis le 1er janvier 2015, on devrait déjà être en train de travailler 
sur l'avenant. 

Le Maire rectifie: ce n'est valable que s'il y a un avenant modificatif à la convention, mais il 
peut y avoir une autre convention ou ne plus en avoir du tout. 

Michel DE SMEDT craint que la MJC ne puisse pas se projeter. Comme toute association 
importante, ils ont besoin de visibilité, mais celle-ci a tendance à se réduire à 6, voire 3 mois. 

Le Maire explique que c'est un des objectifs de la future convention de 3 ans. Plus les 
discussions avancent rapidement, plus la MJC pourra avoir cette visibilité à long terme. Mais 
ces discussions s'avèrent trop lentes à son goût. Il partage tout à fait le souhait d'offrir à la 
MJC une.visibilité à long terme. 

Michel DE SMEDT aimerait connaitre le projet de la Municipalité pour la MJC. 

Le Maire répond que ce projet se co-construit avec la MJC. Ce partenariat est fondé sur des 
missions et des objectifs. C'était l'objet de la précédente note de synthèse, reportée. La Ville a 
parfois du mal à obtenir des informations, les discussions avancent lentement, mais 
progressent dans le bon sens. Pour avoir une visibilité, il faut que les deux parties s'entendent 
et avancent un peu plus rapidement. 

Michel DE SMEDT remarque que cette association s'intéresse à son avenir, mais celui-ci est 
donné par la Ville. 

Le Maire répète que c'est co-construit. Il regrette que, lorsque l'on demande des informations 
à la MJC, les réponses tardent parfois à venir. Le projet avance dans le bon sens et aboutira de 
façon certaine, mais il aimerait que ça avance plus rapidement, dans l'intérêt de la MJC 
également. 

Michel DE SMEDT affirme qu'une association de ce type, qui a des employés, ne peut pas 
fonctionner à 6 mois ou 1 an. Ce n'est pas possible. 



Le Maire réitère son envie de voir ce dossier avancer rapidement. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 31 voix pour, 2 abstentions (Mmes 
SUBLET, PAUMENIL). 

10) Parc de stationnement en surface dit« de Perly » - approbation 
d'une grille tarifaire 

Monsieur Matthias FOURNIER, Conseiller municipal délégué, expose : 

Notre objectif: encourager au report modal de la voiture aux transports publics en dédiant 
le parking de Perly aux usagers de ces transports 

La gestion du stationnement est, avec celle du transport public et du développement des 
modes doux, un des principaux leviers de toute politique des déplacements. 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois et la Communauté de Communes du Genevois visent à 
favoriser la cohérence et la complémentarité entre ces trois composantes de la mobilité en 
Ville. 

D'une capacité de 300 places, le parking dit « de Perly » est saturé quotidiennement par un 
stationnement à la journée typique .d'un fonctionnement pendulaire. Les différences de 
tarification et de fréquence de desserte en transports en commun entre l'arrêt P+R PERL Y et 
les autres arrêts de Saint-Julien expliquent en grande partie le succès de ce parking. · 

Ainsi que cela a été relevé dans le cadre de la démarche de recherche d'économies, en 
commission finances élargie, ainsi que par le personnel municipal, l'exploitation des 
infrastructures de stationnement génère des charges financières, tant en terme de police que de 
propreté et d'entretien courant, pour lesquelles il est cohérent de faire participer les 
utilisateurs du service plutôt qu'à l'ensemble des contribuables.-

Une exploitation en régie directe 

A terme, ce parking devra d'ailleurs être intégré dans la délégation de service public relative 
au stationnement, qui doit être renouvelée pour juillet 2016.Les recettes générées permettront 
de couvrir les coûts généraux des emprunts sur le stationnement dans la ville. 

Afin de concilier ces objectifs d'incitation à l'usage des transports publics, et de bonne 
gestion des deniers publics, il a été décidé de mettre un terme à la gratuité de ce parking du 
lundi au vendredi et de définir un mode d'exploitation pour ce parking. 

Dans le cadre du protocole d'accord sur les échanges fonciers liant la Ville au Conseil général 
de Haute-Savoie, le P + R de Perly doit devenir propriété de la commune. En attendant la 
réitération devant notaire, le parking est mis à disposition de la Ville. 

Aussi, avant que le parking de Perly ne soit intégré à la gestion d'ensemble des parkings de la 
Ville ( fin de la Délégation de service public actuelle au 31 juillet 2016), il est souhaitable de 
gérer ce parking en régie directe. 



La Commission consultative des services publics locaux réunie le 7 juillet a émis un avis 
favorable. 

Il convient également de fixer un tarif qui sera applicable à partir de la rentrée. 

Principe de tarification 

L'objectif étant un report des usagers vers la Gare, nous proposons que le coût global de 
l'abonnement (stationnement+ bus) soit relativement similaire pour ces deux parkings-relais 
dédiés aux pendulaires. · 

Le principe de la tarification est donc basé sur la différence de coût de l'abonnement aux 
transports publics entre les arrêts P+R GARE et P+R PERL Y. 

Les écarts constatés sur les titres de transports publics sont les suivants (taux de change 
appliqué 1 CHF = 0,952996 EUR) : 

Ticket 1 jour 
o Aller-retour TPG depuis l'arrêt P+R Perly = 2x 3 CHF soit environ 5,72 €/jour 
o Aller-retour TPG depuis un autre arrêt CCG = 2 x 4,80 € soit 9,60 €/jour. 

Soit un écart de 3,88 €/jour un aller/retour TPG plein tarif 

Abonnement hebdomadaire : 
o Abonnement hebdo « Tout Genève» valable au P+R Perly = 38 CHF soit environ 

35,39 € 
o Abonnement hebdo « zones 10+84 » valable depuis un autre arrêt = 49 CHF soit 

environ 45,64 € 
Soit un écart de 10,48 €/semaine (11 CHF) 

Tarifs 

Deux types de forfaits seront donc proposés à la vente : 
Forfait journée: 4 €/jour (du lundi au vendredi) 
Forfait semaine (du lundi au vendredi): 12 €/semaine 
WE et jours fériés : gratuit 

S'agissant d'un parking au fonctionnement pendulaire, il est décidé de ne pas proposer de tarif 
horaire, mais uniquement des forfaits journée et semaine. 

Modalités d'achat 

Il sera possible d'acheter simultanément plusieurs forfaits, dans la limite de 2 jours 
consécutifs pour les forfaits journée et de 2 semaines consécutives pour les forfaits semaine. 

S'agissant de stationnement en surface, les places ne peuvent pas être réservées et l'accès doit 
rester libre pour des usagers sans abonnement. Les forfaits semaines seront donc 
commercialisés avec la mention « sans garantie de place ». Cependant, l'horodateur ne 
délivrera pas plus de forfait semaine que de places disponibles. 



Afin de limiter les coûts d'investissement et de maintenance, le péage sera collecté par un 
horodateur implanté sur place, avec possibilité de souscrire à des formules d'abonnement par 
internet. Un titre de stationnement avec mention du numéro de plaque d'immatriculation sera 
à placer derrière le pare-brise à des fins de contrôle par la police municipale. 

Un contrat de prestation de service a été signé avec la so_ciété SAGS afin de développer une 
interface de paiement en ligne, assurer la collecte du péage et assumer la maintenance de 
l'horodateur. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 25 juin 2015, a émis 
un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

DE VALIDER les principes de cette tarification 

D'ADOPTER la grille des tarifs à compter du lundi 31 août 2015 pour le parc de 
stationnement en surface dit « de Perly » à Saint-Julien-en-Genevois 

DE DIRE que les recettes seront imputées au budget annexe créé à cet effet 

D'AUTORISER le Maire à signer tous documents afférents 

Benjamin VILLARD estime que cette décision est excellente. Ce parking n'avait pas à être 
gratuit et faisait traverser St-Julien par des centaines de véhicules. Mais une partie des 
véhicules va sans doute se reporter place du marché, gratuit à la durée illimitée. Il lui semble 
que le débat devrait être relancé sur son passage en zone bleue (4h ou 1h30) avec peut-être un 
stationnement particulier pour les employés, qui utilîsent beaucoup ce parking. Cette 
problématique avait déjà été abordée en commission Urbanisme Mobilité. 

Le Maire engage à soulever cette question en commission. 

Benjamin VILLARD se demande également si des risques de dégradations des horodateurs 
existent. 

Matthias FOURNIER pense que ce risque existe toujours. Mais cela sera un horodateur de 
dernière génération, avec paiement par carte de crédit et sans contact et où les billets ne sont 
pas acceptés. On espère un report des automobilistes sur le P+R de la gare, même si ce 
phénomène risque de se répandre ailleurs, effectivement. Ceci dit, le parking de Perly est 
surtout utilisé par des habitués. Il y aura sans doute beaucoup d'abonnements, que l'on peut 
prendre sur internet. Les habitudes vont probablement vite se prendre. A terme, peu de 
monnaie sera dans l'horodateur. 

Laurent MIVELLE demande si souscrire à un abonnement à la semaine garantit une place sur 
le parking. 

Matthias FOURNIER répond négativement. L'horodateur et le site internet ne pourront pas 
délivrer plus d'abonnements que de places dans le parking. Il y aura même une petite marge 
au début, probablement vers 75% ou 80% des places par abonnement. Ce ratio pourra monter 
si on remarque qu'il y a peu d'occupation journalière. 



Michel DE SMEDT soutient ce dossier, surtout au vu des véhicules qui traversent St-Julien 

tous les matins. Mais il existe des effets pervers dont, principalement, les reports sur des 
zones gratuites. Attendre la commission pour basculer le parking de la place du marché en 
zone bleue semble tardif. Les deux décisions doivent être concomitantes. 

Le Maire relève que c'est la 1ère fois que les élus de la minorité demande à ce qu'un dossier ne 

passe pas en commission. 

Matthias FOURNIER précise que le calendrier a été travaillé. Aujourd'hui, le Conseil 
municipal se prononce sur la fin de la gratuité de Perly, mais la politique de stationnement a 
été profondément réfléchie cette l'année pour uniformiser et généraliser la zone bleue en ville. 
Pour l'instant, la Municipalité n'a pas souhaité passer le parking du marché en zone bleue car 
il est central, il a un fonctionnement différent du stationnement sur voirie et il répond à un 
besoin réel de stationnement gratuit à la journée. Le report se fera peut-être sur le domaine 
public, mais la zone bleue permettra de limiter ce phénomène. S'il est trop important place du 
marché, la Ville agira. 

Le Maire prédit que l'effet de report sera temporaire. Si le parking de Perly est plein, il y aura 
des allers/retours et il sera, à nouveau, vite plein. 

Michel DE SMEDT remarque que passer la place du marché en zone bleue permettra de 
garder la gratuité p()ur les gens qui travaillent et commercent à St-Julien sans avoir de 
frontaliers. Mais il ne parait pas utile de le rendre payant. 

Matthias FOURNIER rétorque qu'avoir une zone bleue de 3h ou 4h impose aux gens d'aller 
tourner leurs disques à midi, ce que ne cherche pas forcément la Municipalité. Les employés 
de la Ville et d'autres endroits à St-Julien ne peuvent pas forcément payer un abonnement à 
l' Atrium ou à l'hôpital. Cette question sera peut-être revue mais, pour l'instant, ils veulent 

garder la possibilité de se garer gratuitement à la journée à St-Julien. 

Le Maire rappelle que ce n'est pas l'objet de la présente note de synthèse, qui aborde la grille 
tarifaire du P+R Perly. 

Sylvie CAMILLERI aimerait savoir comment la Ville va gérer les reports parasites au Galien, 
peut-être devant les collèges et les résidences privées. Elle est ennuyée par l'absence de 
garantie d'avoir une place pour un abonnement. Ceci-dit, elle pense que cette décision est 

bonne. 

Matthias FOURNIER souligne que les P+R de Genève ne garantissent pas non plus une place, 
malgré un abonnement. Le report sera peut-être sur les domaines privé et public, mais c'est 

déjà le cas aujourd'hui. 

Le Maire ajoute que l'action restera la même. Sur le domaine privé, les propriétaires doivent 

agir. Sur le domaine public, la Police municipale interviendra. 

Cédric DASSY voudrait avoir des informations sur les recettes et les dépenses prévues. De 
plus, les tarifs seront-ils revus dans un an ? Dans un premier temps, il est bien que cela soit 



neutre de se garer à Perly (parking payant mais ticket de bus moins cher) ou à la gare. A 

terme, il serait judicieux que se garer à Perly soit plus onéreux pour favoriser le stationnement 

à la gare. Enfin, quelle communication est prévue pour ce changement ? 

Le Maire répond que la note de synthèse suivante répond à la question financière. 

Matthias FOURNIER revient sur les tarifs. Celui du parking de Perly pourra peut-être 

augmenter, mais cette réflexion n'est pas encore à l'ordre du jour. 

Le Maire en profite pour signaler qu'il y a une réflexion sur la suppression du parking, à 
terme. 

Matthias FOURNIER décrit la communication prévue: flyers sur les pare-brise, banderoles et 

panneaux lumineux essentiellement. 

Benjamin VILLARD ? demande si une tolérance sera pratiquée les premiers temps. 

Matthias FOURNIER ne pense pas qu'il faille communiquer sur ces détails, mais la Police 
municipale n'y sera sans doute pas le 1er jour pour mettre des PV, plutôt pour faire de la 

pédagogie. 

Le Maire signale qu'on laisse souvent 2 à 3 semaines aux gens pour intégrer le changement 
avant de réprimer. 

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

11) Parc de stationnement en surface dit« de Perly » - création 
d'un budget annexe 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Comme suite au passage du parking de Perly en stationnement payant, et à la définition des 
tarifs, il convient de réaliser un budget annexe. 

La gestion en régie directe suppose la création d'un budget annexe qui retracera les opérations 
relatives à l'exploitation de ce parking: dépenses liées à la mise en service et les recettes 
afférentes. 

Il sera assujetti à la TVA. 

La Commission finances réunie le 18 juin a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal: 
DE CREER un budget annexe « stationnement PERL Y » à compter du 15 juillet 
2015. 
D'ACTER que ce budget est assujetti à la TV A. 



Le Maire explique qu'on ne peut pas intégrer ce nouveau budget dans la DSP (Délégation de 

Service Public) stationnement actuelle, dont le contrat serait sensiblement bouleversé, d'où la 

création d'un autre budget annexe. En revanche, lors de la rédaction du nouveau contrat de 

DSP, le P+R de Perl y y sera intégré. 

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

12) Budget annexe « parc stationnement Perly » - vote du budget 
primitif 2015 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Faisant suite à la décision de créer un budget annexe pour la mise en place de l'exploitation à 
titre payant du parking de Perly à partir de l'automne 2015, il s'agit ici d'en voter le budget 
primitif 2015. 

Le budget annexe« stationnement Perly » s'équilibre : 

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à: 30 000 € 

En section d'investissement, en dépenses et recettes, à : 18 500 € 

La Commission finances réunie le 18 juin dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
D'ADOPTER le budget annexe« stationnement Perly » 2015. 

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

13) Rénovation de 4 terrains de tennis extérieurs à la Paguette -
convention avec le Tennis-Club de Saint-Julien 

Monsieur Samir BOUGHANEM, Maire-Adjoint, expose : 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois souhaite assurer la promotion de la pratique sportive 
pour tous et disposer d'équipements sportifs de qualité afin de permettre que les pratiques 
sportives deviennent des lieux de socialisation. 

Le Tennis de Saint-Julien-en-Genevois assure la promotion de la pratique du tennis en 
proposant une intervention auprès de tous les publics. A ce titre, il organise différentes actions 
éducatives (baby tennis, école de tennis ... ) et sportives (open du genevois, tournoi des petits 
princes) pour valoriser la discipline. 

Le tennis club, principal utilisateur des courts, a sensibilisé la collectivité sur l'état des courts 
de tennis extérieurs nécessitant leur rénovation. Il souligne également l'opportunité de 
transformer les terrains extérieurs actuellement en béton poreux en terre battue, pour favoriser 
la pratique du tennis par les seniors. Enfin, il souhaite refaire les terrains en Green set (béton 
lisse). 



La Municipalité estime, en concertation avec le Tennis club, que la réfection des courts en 
béton poreux doit être faite en priorité au vu de leur état. Aussi, 30 000€ de crédits 
d'investissement avaient été prévus dans le budget primitif en vue d'une rénovation en 2015. 

Selon les devis estimatifs, le coût s'élèverait à 56 000€. Afin de financer le coût global de 
l'opération de transformation des courts de tennis en béton poreux en terre battue synthétique, 
le Tennis club est prêt à renoncer à sa subvention de fonctionnement le nombre d'années 
nécessaires pour prendre en charge la différence entre le coût total du projet et le budget 
alloué par la collectivité de 30 000€ TTC. 

Ces 2 courts pourraient ainsi être rénovés au plus tard pour le début de l'été 2016. 

Par ailleurs, le Tennis club prendrait à sa charge le coût de rénovation des 2 courts de tennis 
en green set sur la même période, estimé à 18 000€. 

Afin de cadrer juridiquement ces accords, une convention a été établie. Le comité directeur de 
Tennis club a émis un avis favorable sur ses termes. 

La commission sport, consultée le 23 juin sur ce sujet, a émis un avis favorable. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention 
DE DIRE que les crédits nécessaires seront prévus aux budgets 2015 et suivants 

Michel DE SMEDT rappelle que le tennis club de St-Julien a déjà bénéficié de 4,5 M€ 
d'investissement. Il est ravi que l'on s'occupe des terrains de tennis, mais on ne les a jamais 
laissés sur le côté. Aujourd'hui, combien coûte l'abonnement annuel au tennis club? 

On lui répond qu'il s'élève à 350 € environ. 

Michel DE SMEDT a entendu certaines familles qui soulignaient que les cours étaient très 
chers. Le tennis club emploie des professeurs. Ces professionnels utilisent des équipements 
publics pour l'association uniquement ou donnent-ils des cours particuliers en plus? 

Samir BOUGHANEM souligne que le tennis club est prêt à s'engager pour ouvrir leur 
activité à un public plus large, notamment en proposant des tarifs adaptés aux enfants ou aux 
séniors ne pouvant pas se payer des cours. La Ville travaille à créer un lien solide avec le club 

pour arriver à cette fin. 

Sylvie CAMILLERI demande s'il sera possible de louer les cours par des joueurs sans que 
cela coûte une fortune. 

Samir BOUGHANEM précise que le tennis club est une des associations les plus importantes 
de la Ville avec 500 licenciés. Les créneaux libres sont donc très rares. Il dispense beaucoup 
de cours. Lorsque les cours sont utilisés 2 ou 3 fois par la Ville dans l'année, cela reste 

compliqué pour ce club car il rémunère ses encadrants. 



Christophe BONNAMOUR aimerait savoir si cette politique peut être appliquée à d'autres 

clubs qui souhaitent, eux aussi, rénover leurs locaux. 

Véronique LE CAUCHOIS rappelle que cette idée vient du tennis club. 

Michel DE SMEDT ajoute que cette association a des racines. 

Samir BOUGHANEM répond qu'il faut que le club présente certaines garanties: association 

solide, bonne trésorerie, adhérents importants. Vu la situation financière actuelle, le tennis 
club savait bien que la Ville ne pourrait pas tout payer, d'où cette proposition. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 30 voix pour, 2 abstentions (Mme 
PELISSON, M. DASSY); M. MARX n'ayant pas participé au débat ni au vote. 

14) Cinéma« Rouge et Noir» - modification des tarifs d'entrée 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

L'association« Allons au cinéma» a été retenue en septembre 2007 puis de nouveau en juillet 
2010 pour assurer la gestion du cinéma« Rouge & Noir», dans le cadre contrat de gérance 
lancé par la Ville. 
Dans ce cadre, elle propose une programmation de qualité en matière cinématographique et 
offre la perspective d'une activité culturelle quotidienne à Saint-Julien-en-Genevois. Ce 
cinéma est reconnu par le Centre National Cinématographique puisqu'il est classé « Art et 
essai » depuis 2008 et dispose du label « jeune public ». 

Le nombre de spectateurs assistant à une séance de cinéma est en constante augmentation. Ce 
sont environ 32 000 entrées qui ont été comptabilisées cette année au cinéma « Rouge & 
Noir». La programmation annuelle s'appuie sur les séances classiques, des semaines 
thématiques et des festivals en partenariat avec d'autres structures et partenaires locaux et 
transfrontaliers. De plus, l'association œuvre pour l'éducation à l'image des jeunes publics en 
proposant dans le cadre scolaire des animations ( écoles, collèges, lycées au cinéma) et dans le 
cadre des loisirs, par le biais de l'opération« lanterne magique», des projections ludiques et 
pédagogiques les samedis matins. 
Ceci témoigne de la qualité de l'action et du dynamisme des bénévoles et professionnels pour 
faire vivre ce lieu et l'ancrage de cette salle sur le territoire. 

Dans le cadre du contrat de gérance du cinéma, par un mécanisme financier, l'association 
reverse ses recettes de billetterie, déduction faite des différentes charges à payer, à la 
commune. Elle perçoit en retour une rémunération en tant que titulaire du marché. Aussi, dans 
le cadre de la recherche d'économies et d'optimisation de nos services rendus, la faisabilité et 
la pertinence de l'une augmentation des tarifs a été étudiée en concertation avec l'association 
« Allons au cinéma». En effet, il s'est avéré que ces tarifs n'avaient pas augmenté depuis 2 
ans. 

Le comité de suivi du cmema réunissant les responsables de l'association, les élus et 
fonctionnaires de la collectivité ont donc réfléchi et proposé une nouvelle grille tarifaire le 23 
juin 2015, permettant aux tarifs de rester attractifs. 



Cette grille tarifaire est jointe en annexe de la délibération. 

Les tarifs pour les scolaires n'évoluent pas (hors dispositifs spécifiques). Les tarifs pour les 
opérations écoles, collèges et lycées au cinéma sont fixés par les institutions tutélaires. 

Cette nouvelle grille tarifaire a été approuvée par l'association« Allons au cinéma», qui s'est 
déclarée favorable à cette évolution. 

Elle engendrerait une recette supplémentaire pour la collectivité d'environ 10 000€ bruts. 

La Commission cultures, consultée le 30 juin, a émis un avis favorable. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à adopter la nouvelle grille tarifaire proposée pour la 
réouverture du cinéma fin août 2015. , 

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

15) Saison culturelle - révision des tarifs de billetterie 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose: 

La Saison culturelle de Saint-Julien (programmation de spectacles vivants en salle et hors les 
murs) vise à favoriser l'accès aux œuvres dans une démarche d'accès à la diversité culturelle et 
d'éducation. 

La saison culturelle s'est structurée et a beaucoup évolué dans la forme et dans le contenu. Les 
moyens et les outils à disposition du service culturel se sont améliorés : meilleures conditions 
techniques et outils de communication de meilleure qualité. Dans le contexte budgétaire 
contraint à venir, la programmation 2015-12016 s'est orientée vers des spectacles à 
destination du jeune public et des scolaires afin de nourrir le Parcours culturel dans les écoles 
de St-Julien. 

Les tarifs de la saison culturelle restant à des seuils financiers bas, il est proposé d'augmenter 
de façon modérée les tarifs de la saison culturelle et de conserver des conditions 
préférentielles. 

• Simplification de l'offre tarifaire: alors qu'il existait jusqu'à présent quatre catégories 
de tarifs pour l'achat hors abonnement (Tarif plein normal/ Tarif réduit normal/ Tarif 
plein partenaire / Tarif réduit partenaire), il est ici proposé de passer à deux 
catégories : Plein tarifs / Tarifs réduits 

• Fidéliser les publics tout au long de la Saison avec un tarif plus avantageux 
(abonnement) à partir de 3 spectacles. 

• Conserver un politique tarifaire accessible à tous les publics 



Ancien tarif 
Nouveau 

tarif 

Plein tarif 9 Plein tarif 13 

Tarifréduit (moins de 25 
ans, RSA, demandeur 

5 
d'emploi, plus de 65 ans, Tarif réduit unique 

groupe) (moins de 25 ans, 
Sans abonnement Plein tarif partenaire 5 RSA, demandeur 

d'emploi, plus de 65 
7 

Tarif réduit partenaire ans, groupe et 
(moins de 25 ans, RSA, 

3 
partenaires) 

demandeur d'emploi, plus 
de 65 ans, groupe) 

,, 

Plein tarif 5 Plein tarif 8 
Avec abonnement 

Tarifréduit 3 Tarifréduit 5 

Pour poursuivre la politique d'ouverture et d'accessibilité au plus grand nombre et notamment 
pour les plus jeunes, les tarifs destinés aux établissements scolaires sont maintenus en l'état, à savoir 
2 € pour les élèves des établissements de la commune, 4 € en dehors de la commune. 

Cette tarification sera applicable dès le début de la Saison 2015-2016 soit en septembre 2015 . 

A titre de comparaison, le tarif plein pour un spectacle à Annemasse est de 32 euros (Scène de Château 
Rouge) et celui de la Saison culturelle de Chamonix qui fonctionne sans lieu dédié comme à Saint
Julien est de 15€. 

La commission « cultures, développement durable et convivialité » du 30 juin 2015, consultée 
à ce sujet, a émis un avis favorable. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à adopter la nouvelle grille tarifaire proposée pour la 
Saison culturelle 2015-2016. 

Sylvie CAMILLERI n'est pas opposée au fait que l'on doive augmenter les tarifs, mais cette 

hausse est vraiment très importante, même s'il est vrai que des tarifs initiaux étaient modérés. 

Il est bien précisé que les spectacles sont à destination des familles. Acheter 3 ou 4 tickets 

devient, pour une famille, beaucoup plus élevé. L'effort est trop conséquent. Les 

comparaisons de la fin de la note semblent peu appropriées. La population de Chamonix est 

bien connue sociologiquement. La comparaison avec Annemasse et Château rouge n'est 

vraiment pas pertinente. 

Christophe BONNAMOUR se souvient que, lors la campagne électorale, la majorité actuelle 

avait parlé d'accessibilité, de mixité sociale, etc. Cette augmentation tarifaire importante 

semble aller à l'encontre de cette volonté initiale. 



Michel DE SMEDT estime qu'il manque un tarif familial. Ici, venir avec 2 adultes et 2 
enfants coûte 40 €. 

Sylvain DUBEAU répond que .l'on incite les habitants à souscrire à un abonnement, 
avantageux financièrement et poussant à entrer dans une dynamique culturelle. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 21 voix pour, 5 contre (Mmes et 
MM. BONNAMOUR, CAMILLERI, DE SMEDT, GUILLON, LECAUCHOIS), 7 
abstentions (Mmes et MM. BOUGHANEM, CLEMENT, BIGNON, LECOMTE, 
PETRINGA, SALAÜN, MIVELLE). 

16) Accessibilité dans les établissements communaux recevant du 
public: l'agenda d'accessibilité programme- demande de 
prorogation du délai de dépôt 

Monsieur Matthias FOURNIER, Conseiller municipal délégué, expose : 

Pour que chacun puisse vivre et s'impliquer dans la Ville, cette dernière se doit, en premier 
lieu, d'être physiquement accessible. La mise en accessibilité de nos bâtiments et voiries doit 
donc être engagée rapidement. 

Le contexte réglementaire 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées impose aux établissements publics ou privés 
recevant du public (ERP) d'être accessibles avant le 1er janvier 2015. 

Ces délais étant extrêmement contraints, il est possible, pour les propriétaires ou exploitants 
souhaitant prolonger au-delà de 2015 les travaux de mise en accessibilité de leur 
établissements, de réaliser et de déposer un agenda d'accessibilité programmée (Ad'ap), avant 
le 27 septembre 2015, pour tous bâtiments non déclarés accessibles au 1er janvier 2015. 

Cet agenda est un dispositif de suivi d'avancement de travaux prévus, qui peut amener à 
sanctionner, dans le cadre d'une procédure de carence, les manquements aux engagements 
pris par le signataire dans l'agenda. 

Les propriétaires ou exploitants ne pouvant pas déposer leur Ad'ap dans le calendrier annoncé 
pour des raisons financières, techniques et/ou cas de force majeure peuvent demander une 
prorogation du délai de dépôt de l'Ad'ap selon les conditions annoncées dans l'arrêté du 27 
avril 2015. 

Etat des lieux pour notre Ville 

La Ville de Saint Julien en Genevois dispose d'un patrimoine de 43 ERP en activité allant de 
la 1ère catégorie à la 5ème catégorie. La commune compte d'ores et déjà 4 équipements 
majeurs pour la vie de la cité construits après 2005 qui répondent aux normes d'accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite : 



• Le bâtiment sportif de la Paguette, de 1ère catégorie 
• L' Arande, espace culturel et d'animations, de 2ème catégorie. 
• L'espaces part'âge de la MIEF (Maison Intergénérationnelle de l'enfance et de la 

famille), de 4ème catégorie. 
• L'Espace Jules Ferry qui héberge la bibliothèque et l'école de musique, de 4ème 

catégorie. 

De plus, elle compte également une crèche et la trésorerie principale qui répondent à ces 
normes d'accessibilité: 

• La Micro-crèche Chabloux, de 5ème catégorie gérée par la Communauté de Commune 
du Genevois. 

• Le Galien B- Trésorerie Principale, de 5ème catégorie 

Pour ces 6 établissements, une attestation de conformité sera réalisée par un organisme agréé 
afin de pouvoir les déclarer auprès de la préfecture avant la fin de l'année 2015. 

Pour les autres, 24 diagnostics ont été établis et 13 diagnostics restent encore à faire sur des 
ERP de 5ème catégorie et 4ème catégorie. Une fois l'ensemble des diagnostics réalisé, la 
collectivité pourra alors définir ses priorités d'actions. 

Les orientations proposées 

La Commune a renouvelé la commission communale d'accessibilité en 2014 afin de débattre 
des besoins et des priorités. Cette commission s'est réunie 3 fois et a déterminé un certain 
nombre d'orientations. 

L'axe principal qui a été retenu consiste à s'attacher aux circuits de déplacements au sein de 
la ville. Ainsi, il ne s'agira pas seulement de pouvoir entrer et circuler dans les bâtiments 
publics, mais également de s'assurer que l'on puisse bien accéder auxdits bâtiments et circuler 
entre ces bâtiments en utilisant la voie publique. C'est pourquoi deux politiques seront 
menées en parallèle : celle qui touche à la mise en accessibilité des ERP et celle qui touche au 
Plan d' Accessibilité à la Voirie et aux Espaces Publics (PA VE). 

Une stratégie de mise en accessibilité appliquant le principe ainsi exposé est en cours 
d'écriture; elle sera associée à notre plan pluriannuel d'investissement (PPI). 

Dans la mesure où l'écriture de la stratégie de mise en accessibilité de nos bâtiments publics, 
puis sa traduction en Ad'ap, nécessitent un temps de travail supérieur à 3 mois, et au vu de la 
situation financière de la collectivité qui nécessitera une analyse fine de la planification dans 
le cadre du PPI, la date du 27 septembre 2015 n'était pas réaliste. 

Aussi, il est proposé que, tout en continuant à travailler sur cette stratégie de mise en 
accessibilité, nous sollicitions une demande de prorogation du délai de dépôt de l' Agenda 
d'accessibilité programmé. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerces consultée le 25 juin 2015 ainsi que 
la Commission Communale d'Accessibilité consultée le 02 juin 2015 ont émis un avis 
favorable à la demande de prorogation du délai de dépôt de l' Agenda d'accessibilité 
programmé. 



Vu le code de la construction et de l'habitation, 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
Vu la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des 
mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, 
des transports publics, des bâtiments d'habitations et de la voirie pour les personnes 
handicapées. 
Vu l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et 
de la voirie pour les personnes handicapées 
Vu le décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité 
programmé pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public. 
Vu l' Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes 
supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour 
les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public 
Vu l'avis favorable de la commission Communale d' Accessibilité, consultée le 02 juin 
2015, 
Vu l'avis favorable de la 'commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerces, 
consultée le 25 juin 2015, 

Il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à demander une prorogation du délai de dépôt de 
l'agenda d'accessibilité programmée pour une durée d'un an supplémentaire; 

DE POURSUIVRE le travail d'écriture de la stratégie de mise en accessibilité des 
bâtiments; 

DE PRENDRE EN COMPTE cette stratégie dans l'élaboration de notre Plan 
Pluriannuel d'Investissement 

Sylvie CAMILLERI aimerait avoir des informations sur le Plan Pluriannuel d'Investissement 
(PPI). 

Le Maire y est favorable, mais il est impossible de le faire ce soir. 

Matthias FOURNIER indique que, bien que tous les diagnostics n'aient pas encore été 
réalisés, le montant des travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public 
s'élève déjà à 1 M€. 

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

17) Patrimoine communal - vente d'un appartement à la résidence 
« Le Champvert » 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 



La Ville a mis en vente un certain nombre de biens communaux n'ayant pas de fonction ou 
· d'emplacement stratégique pour l'avenir. 

Nous venons de perdre une vente en raison du manque de réactivité dû au passage obligatoire 
en conseil municipal. 

Aussi, il est proposé de valider les ventes au prix fixé par l'agence pour chaque bien, ce qui 
nous donnera une chance supplémentaire d'être réactifs, le Maire s'engageant à communiquer 
le nom de l'acquéreur et les conditions de l'acquisition au Conseil municipal suivant. 

L'agence a déterminé les prix suivants: 

• F3 : 21, rue Louis Pasteur : 80 m2 + 1 garage + 1 cellier dans les combles - 265 200 € 

• F4: 11, rue Louis Pasteur: 91 m2 + 1 garage-317 200 € 

• F5 : 3, rue Louis Pasteur: 102 m2 + 1 garage - disponible en mars 2016 - 364 000 € 

• un plateau professionnel au Galien B - 4ème étage à gauche en sortant de l'ascenseur 
- 85 m2 avec 2 emplacements de parking en sous-sol - 254 800 € 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la vente de ces biens pour les montants 
définis par l' Agence dans les 6 prochains mois. 

Le Maire annonce que l'acheteur potentiel de l'appartement, vente engendrant cette note de 
synthèse, vient de se désister. La procédure de vente est plus longue qu'entre 2 personnes 
privées car, entre les signatures de promesse de vente et la vente, le Conseil municipal doit 
prendre une délibération. Les acheteurs n'ont pas l'habitude de ces délais. Il propose donc des 
modifications à la note de synthèse initiale afin de fixer les prix de vente par avance. Les 
montants ont été conseillés par l'agence immobilière. Si une offre propose un prix moins 
élevé, cela passerait par le Conseil municipal. Cela permettrait à la Commune d'être plus 
réactive lorsqu'une offre se présente. 

Laurent MIVELLE aimerait savoir qui a déterminé le prix du bien. Il ne lui parait pas très 
élevé. 

Marie-Thérèse DURRWELL estime, au contraire, que le prix est plutôt haut. 

Le Maire précise qu'il est interdit de vendre à un prix inférieur à l'estimation de France 
Domaine sans en justifier la raison. Pour mémoire, l'ancienne boulangerie Lavorel a été 
vendue presque 20% plus cher que cette estimation. Il ne souhaite pas que l'estimation 
apparaisse dans la délibération car, si le prix de vente est supérieur, cela ne facilite pas un 
échange constructif. Mais le contrôle de légalité s'assure que le prix de vente est bien 
supérieur à l'estimation des Domaines. Dans le cas contraire, la délibération est illégale. Ici, la 
note de synthèse reprend les estimations de l'agence immobilière. Il propose un texte 
l'autorisant à vendre les appartements à hauteur des estimations de l'agence, de façon à 



faciliter les ventes. Le Conseil municipal sera informé du nom de l'acheteur a posteriori et 
devra se prononcer en cas d'offre inférieure. 

Marie-Thérèse DURRWELL est embêtée par ce dernier point, d'autant qu'elle estime que les 
prix sont élevés. 

Le Maire ajoute que cela place la Ville en bonne posture de négociation, puisque le prix est 
stable. Les acheteurs potentiels auront le choix entre accepter le prix et acquérir le bien 
rapidement, et négocier mais attendre que leur proposition soit validée par le Conseil 
municipal. 

Matthias FOURNIER espère que les appartements seront vite vendus. Cependant, le marché 
immobilier pourrait vite se retendre. Peut-on mettre dans la note de synthèse que ces prix sont 
valables pour les 6 prochains mois ? 

Le Maire répond que, de toute façon, le contrat avec l'agence n'est valable que pour quelques 
mois. Mais la proposition de cet élu lui parait possible. Il s'excuse pour les modifications 
substantielles de la note de synthèse, mais il répète que l'acheteur n'est plus intéressé. 

Michel DE SMEDT rétorque qu'il s'agit carrément d'une nouvelle note de synthèse. 

Marie-Thérèse DURRWELL ne comprend pas pourquoi on se bloque dans la durée. 

Le Maire tempère : cela ne bloque pas puisque le Conseil municipal peut se prononcer sur le 
sujet à tout moment. Mais il espère vivement que ces appartements seront vendus dans les 6 
mois. 

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

18) Budget général « ville » - décision modificative 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Pour accompagner les mesures de soutien à l'investissement des collectivités territoriales, la 
Caisse des Dépôts propose un dispositif de préfinancement à taux zéro, permettant d'anticiper 
partiellement le remboursement du Fonds de Compensation de la TV A. 

La durée du prêt s'étend à 29 mois: versement le 30 octobre 2015 pour deux 
remboursements, 50 % en décembre 2017 et 50 % en avril 2018. 

Le montant du prêt à taux zéro est calculé sur la base des dépenses réelles inscrites au budget 
principal 2015, les règles de calcul ayant été fixées par les pouvoirs publics. Au titre du 
budget 2015, il est proposé de solliciter un préfinancement à hauteur de 800 000 €. 



Chaque demande de préfinancement acceptée fera l'objet d'un contrat de prêt qui sera adressé 
à la collectivité dans les semaines qui suivent la réception de l'accord de financement de la 
Caisse des Dépôts. 

Ce dispositif a été mis en place le 16 juin, la ville en a été informée le lendemain de la 
commission finances du 18 juin et l'étude a minima du dispositif n'a pas permis de la 
consulter. Il semble néanmoins pertinent de saisir cette opportunité qui permettra à la ville de 
minorer ses frais de gestion de trésorerie. 

Ce préfinancement du FCTV A est traité de la même façon qu'un emprunt. Aussi, il est 
proposé au Conseil municipal de le prendre en compte par une décision modificative dans le 
budget 2015. Sur cette base, le Maire a délégation du Conseil municipal pour signer le contrat 
à venir en cas d'acceptation du dossier. 

Section d'investissement: 
Chapitres Recettes Commentaires 

10 -:- plan de relance FCTV A + 800 000€ Préfinancement du FCTV A 
Opé 44- chap 13 - 700 000 € Part de P AE de Chabloux qui ne sera pas 

perçu en 2015, compte tenu de 
l'avancement des promotions 

Opé 53 - chap 13 - 100 000 € Part de subventions de l'Accès Ouest qui ne 
sera pas perçue cette année, compte tenu de 
l'avancement des travaux 

TOTAL 0€ 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'ADOPTER la décision modificative du BP 2015 ci-dessus exposée 

Michel DE SMEDT comprend que recourir à la Caisse des Dépôts équivaut à ouvrir une ligne 
de trésorerie. 

Le Maire acquiesce, mais le prêt est à taux zéro et pour une plus longue durée. 

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

19) Casino - abattement supplémentaire au titre de l'organisation 
de manifestations artistiques de qualité 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire Adjoint, expose : 

Le Casino souhaite déposer un dossier, comme chaque année, relatif à l'obtention d'un 
abattement supplémentaire au titre de l'organisation de manifestations artistiques de qualité. 
Cette disposition relève du décret n° 97-663 du 29 mai 1997, lui-même pris en application de 
la loi de finances rectificative n° 95-1347 du 30 décembre 1995. 
L'article 34 de cette dernière stipule« qu'outre l'abattement préalable sur le produit brut des 
jeux prévu à l'article 1er du décret - loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier d'un 
abattement supplémentaire de 5% sur ce produit correspondant au déficit résultant des 
manifestations artistiques de qualité qu'ils organisent». 



Cet abattement sur le produit brut des jeux a une incidence variable (10 à 20 000 € entre 2011 
et 2013) sur les recettes perçues par la commune. 

Le Conseil municipal est sollicité pour délivrer son avis sur la qualité des manifestations 
artistiques, portant sur la constatation de l'effort artistique entrepris par le casino qui participe 
ainsi au rayonnement culturel de la Commune et doit en être encouragé. 
Ainsi, le casino informe la ville qu'outre son engagement auprès des organisateurs du Festival 
« Guitare en Scène» (du 17 au 19 juillet), il organise des spectacles de qualité durant la saison 
2014/2015 et notamment: · 

- Concert de« DE PALMAS» (13 décembre 2014); 

- Concert« ULI JON ROTH» (2 octobre 2015). 

La Commission finances réunie le 18 juin a émis un avis favorable. 

A~ssi, il est proposé au Conseil municipal de : 

- CONSTATER l'effort artistique du casino sur la base des manifestations citées ci
dessus, manifestations dont les artistes ont une renommée nationale ; 

- DONNER un avis favorable au dossier de demande d ' abattement supplémentaire du 

casino à ce titre. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 31 voix pour, 2 abstentions (MM. 
VILLARD et MARX). 

20) Personnel communal - tableau des effectifs - modifications 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint expose : 

Le Conseil municipal a fixé l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services 
lors de sa séance du mercredi 08 avril 2015. 

Il convient toutefois aujourd'hui d'approuver les ouvertures et fermetures de postes ci-après 
·afin de prendre en compte les avis de la Commission Administrative Paritaire du Centre de 
Gestion 74 en date du 26 mars 2015 et 28 mai 2015 et ainsi permettre les avancements des 
agents titulaires et leur déroulement de carrière: 

Fenneture de poste Ouverture de poste Motif Date 

1 poste d' Agent de 1 poste de Technicien Promotion interne 01/07/2015 

maîtrise principal territorial 
(cat C) ( catégorie B) 

1 poste d' Agent 1 poste d' Agent social Avancement de grade 01/12/2015 
social de 2ème classe de 1ère classe 

2 postes d ' j\djoint 2 postes d' Adjoint Avancement de grade 01/07/2015 
administratif de 1ère administratif principal 

classe de 2ème classe 



Il est également proposé : 

• De transformer un poste d'Animateur (catégorie) B n'ayant pu être pourvu, en poste 
relevant du cadre d'emploi des Adjoints d'animation (catégorie C); 

• De transformer un poste de Conseiller en Economie Sociale et Familiale ( cat. B) 
n'ayant pu être pourvu par un titulaire de ce grade en poste d'Adjoint administratif 
(cat.C) 

• De fermer 1 poste actuellement vacant d' Animateur ( catégorie B) et estimé non 
indispensable pour le fonctionnement du service 

La Commission Finances - Ressources Humaines, consultée sur ces propositions le 18 juin 
dernier, a émis un avis favorable. 

Le Comité Technique, réuni le 1er juillet, a émis un avis favorable. 

Il est ainsi proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER les ouvertures/fermetures de postes ci-dessus indiqués et de modifier 
en conséquence le tableau des effectifs ; 

D'APPROUVER l'inscription des crédits nécessaires à la rémunération et aux 
charges sociales correspondant aux emplois et grades, au budget de l'exercice en cours 
(chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés). 

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

21) Personnel communal - activité du service Enfance -
recrutement de vacataires - rémunération 

Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose: 

A compter de la rentrée 2015, tous les temps d'accueils des enfants pour les enfants de 3 à 12 
ans pris en charge par le service Enfance feront l'objet d'une déclaration auprès des services 
de l'Etat en qualité d' Accueil de Loisirs Périscolaires. Cela implique le respect de règles 
d'organisation, d'un cadre éducatif et pédagogique s'inspirant des valeurs de l'éducation 
populaire, une offre d'activités de loisirs socioculturelles et d'un encadrement qualifié et 
correspondant aux quotas d'encadrement réglementaires. Ces déclarations permettront de 
bénéficier d'aides financières de la C.A.F. 

Parallèlement deux dispositifs nouveaux et distincts seront mis en place en septembre, se 
substituant aux « Etudes surveillées » afin de répondre au mieux aux besoins des élèves, après 
le temps scolaires : 

• La « pause cartable » qui permettra aux élèves de faire leurs devoirs sous la 
surveillance d'animateurs 



• « L'accompagnement à la scolarité » qui proposera une prise en charge plus soutenue 
d'élèves, préalablement identifiés par le personnel de l'éducation nationale 

Compte-tenu des taux d'encadrement obligatoires et de ces nouveaux dispositifs, il n'est pas 
certain que les 23 encadrants actuels soient en nombre suffisant, notamment s'agissant de la 
tranche horaire 15h30 / 16h30 pour laquelle les besoins d'encadrement sont difficilement 
prévisibles et peu réguliers. Il semble donc souhaitable afin de pouvoir répondre à la demande 
des familles et satisfaire aux obligations en matière d'encadrement, de s'adjoindre, en 
fonction des besoins, la présence d'animateurs vacataires. 

La commission Finances Ressources humaines consultée sur la proposition le 18 juin dernier 
a émis un avis _favorable. 

Ainsi il est proposé au Conseil Municipal : 

• D'AUTORISER le recrutement de 8 animateurs vacataires susceptibles d'intervenir, 
selon les besoins et sur demande, sur la tranche horaire 15h30/16h30 en période 
scolaire 

• D'AUTORISER la rémunération de ces intervenants occasionnels sur la base de 
vacations horaires par référence au lOème échelon du grade d'Adjoint d'animation de 
2ème classe (IB 3 80/IM 3 50 soit 10.68 €/h à ce jour) 

Cédric DASSY aimerait savoir si les enseignants seront assez nombreux pour faire 
l'accompagnement à la scolarité. Dans le cas contraire, qui va le faire ? 

Cédric MARX répond que le dispositif d'accompagnement à la scolarité concernera 
principalement l'école Buloz. On travaille avec cet établissement et ses enseignants 
volontaires. De plus, on a identifié des personnes intervenant actuellement et qui ont vraiment 
les compétences nécessaires. Mais le recrutement est difficile car ce poste vacataire est de 
lh/jour, soit 4h/semaine, au milieu de l'après-midi. La solution est donc un compromis entre 
enseignants et vacataires compétents. 

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

22) Personnel communal - mise à disposition d'un agent titulaire 
auprès d'une association (Athlé St-Julien 74) 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Lors de sa séance du 9 juillet 2009, le Conseil municipal a approuvé les termes d'une 
convention de mise à disposition d'un agent communal auprès de l'association « Athlé St 
Julien 74 » déterminant les conditions et modalités de cette mise à disposition, ainsi que les 
fonctions ou emplois exercés au sein de cette structure par l'agent concerné. 



La« mise à disposition» est la situation particulière d'un fonctionnaire qui, tout en continuant 
à percevoir sa rémunération normale de la part de son employeur, exerce ses fonctions auprès 
d'une autre collectivité ou établissement public ou encore auprès d'une association qui 
contribue à la mise en œuvre d'une politique publique. 

Cette mise à disposition donne lieu à remboursement par l'organisme d'accueil de la 
rémunération du fonctionnaire concerné ainsi que de l'ensemble des cotisations et 
contributions afférentes. 

Ce dispositif s'inscrit dans une démarche qui permet d'accompagner une association sportive 
locale « Athlé St Julien 74 » qui soutient des objectifs prônés par notre collectivité en matière 
de sport pour tous ou, en particulier en direction des jeunes et qui viennent d'être récemment 
redéfinis (cf nouveaux objectifs fixés par délibération et convention avril 2015). 

La Ville a pu ainsi mettre à disposition à plein temps depuis plusieurs années, dans le cadre 
d'un conventionnement particulier, un agent municipal titulaire d'un Brevet d'Etat 
d'Educateur Sportif auprès de cette association sportive. 

Cette convention arrive toutefois à terme le 31 août 2015. 

Il est proposé de la renouveler pour une nouvelle durée de 3 ans ( durée maximale) 

La commission Sport - Jeunesse, consultée sur cette proposition le 19 mai 2015, ainsi que la 
commission Finances - Ressources humaines, consultée le 18 juin dernier, ont émis un avis 
favorable. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 61 à 63, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 08 avril 2015 fixant les modalités d'une 
convention d'objectifs avec l'association« Athlé St Julien 74 » et sa convention 
Vu l'avis de la Commission Administrative Paritaire 
Vu l'avis favorable de la Commission Finances/Ressources Humaines du 18 juin 2015 
Vu l'avis favorable de la Commission Sport/Jeunesse du 19 mai 2015 

Considérant quel' Association sportive à but non lucratif« Athlé St Julien 74 » contribue par 
ses interventions à la mise en œuvre de la politique de la collectivité en direction des jeunes 
de la ville ainsi qu'à la pratique du sport pour tous 

Ainsi il est proposé au Conseil Municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention de mise à 
disposition d'un agent communal titulaire auprès de cette association pour une durée 
maximale de 3 ans, qui précise, conformément à l'article 4 du décret susvisé « les 
conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et notamment, la nature 
et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions 
d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités.» 



Cette convention est établie par référence aux dispositions fixées par la loi de 
modernisation de la fonction publique en date du 2 février 2007 et le décret N° 2008-
580 du 18 juin 2008 qui posent notamment comme principe le remboursement 
obligatoire des mises à dispositions par les organismes bénéficiaires. 

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

23) Personnel communal - mise à disposition d'un apprenti -
convention 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose: 

La mairie de Saint-Julien-en-Genevois accueille actuellement au sein du service DIVR'city un 
apprenti préparant le BPJEPS Loisirs tous publics (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l'Education Populaire et du Sport). 

Cet apprenti doit dans le cadre de son cursus effectuer un certain nombre de jours de direction 
d'accueil collectif de mineurs (centre de loisirs) afin de valider l'unité de valeur 
correspondante. La collectivité n'est toutefois pas en mesure de lui confier dans les délais 
impartis une telle direction, d'autres agents permanents devant eux aussi accomplir ces temps 
de direction dans le cadre de qualifications en cours. 

Aussi, afin de permettre à l'apprenti concerné de pouvoir valider cette unité capitalisable de 
direction il est proposé de le mettre à la disposition d'associations qui sont prêtes à l'accueillir 
dans ce cadre : 

• Pour la période du 6 au 31 juillet - MJC du Vuache - Centre ECLA 
• Pour la période du 10 au 28 août - Famille rurale - accueil de loisirs de Pers-Jussy Le 

Re'PERS 

Ces mises à disposition donnent lieu à remboursement par les orgamsmes d'accueil des 
salaires versés à l'apprenti par la commune ( environ 1 800 €). 

La Commission Finances Ressources humaines consultée le 18 juin dernier sur la proposition 
a émis un avis favorable. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER les mises à disposition et la signature des conventions correspondantes 
conformément au Code du travail- art. R6223-10 au R6223-16 

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



24) ORGANISATION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) DE L'ANNEE 
SCOLAIRE 2015-2016- conventions de partenariat avec les associations 
sportives 

Monsieur Cédric MARX, Maire Adjoint, expose : 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois a, depuis l'année scolaire 2013-2014, mis en 
œuvre la réforme des rythmes scolaires et propose dans ce cadre, des Temps d' Activités 
Périscolaires {TAP) aux enfants de 3 à 12 ans scolarisés dans les écoles publiques de la 
commune. 

Ces TAP ont pour objectif de proposer des activités nouvelles, originales qui privilégient la 
découverte de l'autre et de nouvelles cultures. 

Pour la rentrée 2015/2016, plusieurs associations sportives ont répondu favorablement à la 
sollicitation de la municipalité, pour participer à la mise en place et à l'encadrement 
d'activités sportives, dans le cadre des TAP. Il s'agit des associations suivantes: 

Association Pays Rochois Genevois de tennis de table, 
Alliance Genevois Judo, 
Gym Club du Genevois 

Deux autres associations sont susceptibles d'intervenir dans le cours de l'année scolaire, en 
fonction notamment des effectifs scolaires à prendre en compte, et de l'organisation qui sera 
mise en place. Les conventions de partenariat avec ces deux associations seront élaborées 
lorsque l'activité pourra commencer. 
Il s'agit de: 

Tennis Club de Saint-Julien, 
Athlétisme Saint-Julien 74 

Des conventions de partenariat sont signées entre la ville et l'association concernée, qui 
précisent pour chaque partenaire, la nature de l'intervention, les dates et horaires, les lieux et 
le montant de la subvention allouée. Outre la mise en place de ces activités de qualité, les 
conventions permettent une collaboration plus étroite entre les services municipaux et ces 
associations. 

Pour l'ensemble des associations intervenant dans le cadre des TAP, le montant de la 
subvention est de 27 € par heure intervention, soit 40,50 € par séance d' 1 heure ½, en prenant 
en compte le temps d'intervention et le temps de préparation. 

La commission « 3-12 ans» consultée le 2 juillet 2015, a émis un avis favorable à ces 
conventions de partenariat. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ces conventions, 

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget de l'année 2015. 

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



25) Activités périscolaires - activité« Musique au fil de l'an» de l'Ecole 
municipale de musique et de danse - mise en place d'un tarif 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

L'Ecole de musique et de Danse de Saint-Julien-en-Genevois dispense des enseignements 
musicaux et chorégraphiques à des élèves de 6 à 69 ans de l'ensemble du territoire. A ce 
temps d'enseignement intramuros, se rajoutent différentes actions pédagogiques conduites 
durant les temps scolaires et périscolaires qui permettent à plus de 1000 enfants une première 
approche musicale et corporelle. 

Depuis la rentrée scolaire 2014-2015, l'Ecole propose une activité de découverte musicale 
dans le cadre des temps des activités périscolaire (TAP) nommée « Musique au fil de l'an ». 

Suite à l'expérience de cette première année scolaire, afin de faciliter les conditions 
d'organisation de l'activité« Musique au fil de l'an», il a été décidé pour l'année 2015-2016 
de reconduire l'activité. 

Il est proposé de conserver les contenus, horaires et lieux de cette activité se déroulant dans le 
temps périscolaire. 
L'activité se déroulerait sur une année scolaire complète et non à la séance comme pour les 
TAP. 

Par ailleurs, la responsabilité pédagogique, administrative et financière de l'activité serait 
portée par l'Ecole municipale de musique et de danse, qui encaisserait le règlement des frais 
d'inscription en début d'année. L'échelonnement du paiement au trimestre resterait possible. 

La Municipalité souhaite utiliser la grille tarifaire du Service enfance-jeunesse pour les 
activités TAP. En effet, celle-ci est plus accessible que la grille tarifaire de l'Ecole de musique 
et permettra un accès plus large à l'activité. Ceci offrira une plus grande cohérence aux tarifs 
des activités proposées sur la tranche horaire périscolaire. 

Les tarifs proposés seraient applicables dès septembre 2015 : 

Tarifs - Musique au fil de l'an 

Revenu Familial mensuel Tarif pour un trimestre Tarif à l'année 

1 Tw pour les résidents St julien en Gaevoi et assimilés 
- 2000€ Non payant 0€ 

- 4000€ 19,20 € 57,60 € 

- 6000€ 40,53 € 121,60 € 

- 8000 € 44,80 € 134,40 € 

Sup.à 8000 € 51,20 € 153,60 € 

Nan résident /Résidence secondaire 
Tarif unique 78,90 € 236,80 € 

Réductions familiales 
-20 % pour 2eme enfant; - 30 % pour 3cme enfant et 

-40% pour le 4e enfant 



La commission« cultures, développement durable et convivialité» du 30 juin 2015, consultée 
à ce sujet, a émis un avis favorable. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER la mise en place de cette nouvelle grille tarifaire pour l'activité 
« Musique au fil de l'an» organisée par l'Ecole municipale de musique de danse. 

Sylvie CAMILLERI a compris que« musique au fil de l'an» faisait partie des TAP, donc non 

payante, jusqu'à cette année. Elle ne comprend pas pourquoi la note de synthèse insiste sur la 
volonté de lier les deux, alors que ça l'a toujours été. 

Sylvain DUBEAU explique que cette activité avait pour objectif d'alléger le temps de l'enfant 
et permettre aux personnes éloignées de la musique de s'approc~er de cet art. L'esprit reste le 
même, l'activité aura toujours lieu aux mêmes horaires, mais elle est désormais organisée par 
l'EMMD. 

Michel DE SMEDT souligne que, lorsque c'était dans le cadre des TAP, l'ensemble des 
élèves pouvaient en bénéficier, à condition de s'y inscrire. Désormais, en plus de s'inscrire au 
TAP, il faudra s'inscrire à l'EMMD, et donc payer une somme supplémentaire. Ce n'est donc 
plus tout à fait pareil. 

Sylvain DUBEAU répond qu'on applique la grille tarifaire du service Jeunesse permettant, 
entre autres, aux familles les plus défavorisées de bénéficier de la gratuité. 

Sylvain DUBEAU rappelle que le Conseil municipal a voté d'un forfait 1er cycle pour 
« musique au fil de l'an», pratique d'un instrument et pratique collective pour 471 €. La 
commission Culture a souligné que cela peut poser une difficulté. Pour la tranche la plus 
haute, l'addition des services est inférieure au forfait. Cette question sera donc sans doute 

présentée prochainement au Conseil municipal pour corriger cela. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 28 voix pour, 5 abstentions (Mmes 
et MM. CAMILLERI, DE SMEDT, MIVELLE, LECAUCHOIS, GUILLON). 

26) Mutualisation du personnel avec la Communauté de 
Communes du Genevois - interventions des services techniques dans 
les crèches 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Depuis le 1er janvier 2015, date du transfert de la compétence petite enfance, la Communauté 
de communes du Genevois gère six établissements d'accueil du jeune enfant répartis sur son 
territoire, dont les 2 crèches situées à la MIEF et la micro-crèche Petit à Petit. 

Au moment du transfert, la Ville disposait des moyens techniques en interne permettant 
d'assurer les interventions relatives : 

à l'entretien des espaces verts 



au déneigement 

aux petits travaux d'entretien et de réparation à tous niveaux 
à l'enlèvement des cartons, palettes et autres encombrants liés aux livraisons 

Aussi, dans un souci d'optimisation de nos ressources et de mutualisation des équipes, il est 
proposé de régler par convention, pour une durée de 1 an, selon les modalités détaillées dans 
la convention jointe en annexe, l'intervention des services techniques de la Commune au sein 
des structures petite enfance, pour le compte de la Communaut~ de Communes. 

La Ville adressera à la CCG un état reprenant les dépenses liées aux interventions des services 
techniques, dépenses qui comprendront les charges de personnel à raison de 25 € de l'heure 
ainsi que les fournitures. 

La Commission Finances Ressources Humaines, consultée le 18 juin 2015, a émis un avis 
favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

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

27) Résidence étudiante et sociale - Foyer Roset - garantie 
d'emprunt prêt PLS avec préfinancement- révisable livret A
annule et remplace 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Le Conseil municipal a délibéré favorablement le 12 novembre 2014 sur la garantie à 100 % 
de l'emprunt de la SEMCODA, relatif à son projet de construction d'une résidence étudiante 
et sociale de 22 logements, rue de l'industrie, « Foyer Roset », et que la Commune souhaite 
soutenir. 

La rédaction de la délibération d'alors ne reprenant pas l'ensemble des caractéristiques (ajouts 
en italique) de l'emprunt, il s'agit ici de les reprendre, à la demande de l'organisme prêteur. 

Aussi, sur le fond, la délibération reste conforme aux engagements du Conseil municipal. 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu l'avis favorable de la commission finances réunie le 18 juin dernier; 

Il est proposé au Conseil municipal : 

DE DELIBERER en faveur des dispositions suivantes: 

Article 1 : L'assemblée délibérante de la commune de Saint Julien en Genevois accorde sa 
garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de 1 106 
300 euros souscrit par la SEMCODA auprès de la Société Générale. Ce prêt PLS est destiné à 



financer la construction d'une Résidence étudiante et sociale de 22 logements locatifs sociaux 
à Saint-Julien-en-Genevois, rue de l'industrie - Foyer Roset. 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

- Montant du prêt : 1 106 300 euros 

- Durée totale: 31 ans comprenant 
* une période de mobilisation du prêt en un nombre limité de tirages sur 12 mois 
* une période d'amortissement d'une durée de 30 ans 

- Périodicité des échéances: trimestrielle (annuelle en 2014) 

-Taux d'intérêt actuariel annuel: 2,11 % (taux du livret A majoré de 1,11%) 
Le taux est établi sur la base du taux de rémunération du livret A de 1 %. 
Ce taux est susceptible d'une actualisation à la date d'établissement du contrat en cas de 
variation du taux de rémunération du Livret A. 
En phase de mobilisation, les intérêts sont exprimés et décomptés sur la base du nombre exact 
de jours du trimestre rapporté à une année de 365 jours. 
La révision du taux d'intérêt intervient lors de chaque révision du taux du livret A et s'applique 
au capital restant dû. 
Les intérêts sont réglés au terme de la phase de mobilisation. 
La consolidation du prêt intervient obligatoirement à la fin de la phase de mobilisation. 
En phase d'amortissement, les intérêts sont exprimés et décomptés sur la base du calcul 
30/360, considérant ainsi que tous les mois comportent 30 jours et que l'année comporte 360 
jours. 
L'amortissement trimestriel du capital est soit un amortissement en capital constant soit un 
amortissement progressif du taux de 3 % l'an. 
Les échéances de remboursement comprenant l'amortissement du capital et les intérêts 
commencent le 1er jour du trimestre suivant la date de fin de mobilisation. 
Les dates d'échéances suivantes interviennent le rr du trimestre par intervalles réguliers de 
trois mois. 

- Commission de dédit : En cas de renonciation à la mise à disposition de tout ou partie du 
prêt, une fois le contrat signé, application d'une commission de dédit égale à 0,50 % de 
l'encours non mobilisé. Cette commission sera reversée à la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

- Commission de montage : Au rr décaissement, la facturation d'une commission de montage 
au profit de la CDC, fixée à 0,03 % du montant du prêt. Cette commission sera définitivement 
acquise même si le prêt n'est pas entièrement décaissé. 

- Frais de dossier: 1106 euros (soit 0,01%), montant facturé 28jours après la signature du 
contrat. 

- Remboursement anticipé : 
Possibilité à chaque échéance d'amortissement périodique, moyennant règlement 

d'une indemnité égale à 3 % du montant remboursé par anticipation. L'indemnité ne 
s'applique pas en cas de cession ou destruction du bien.financé. 



Toute autre destination des fonds du PLS ou non-respect des dispositions 
règlementaires applicables aux logements locatifs sociaux conduit au remboursement anticipé 
du PLS et fait l'objet d'une pénalité égale à 7 % des sommes exigibles par anticipation. Cette 
pénalité est reversée à la CDC. 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 12 mois de 
préfinancement maximum suivis d'une période d'amortissement de 30 ans et porte sur 
l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SEMCODA, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l'emprunteur est inférieure à douze 
(12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 

La SEMCODA devra prévenir la collectivité par lettre recommandée avec accusé de réception 
en cas d'impossibilité à faire face aux échéances au moins 2 mois avant à l'avance. 
La collectivité s'engage à se substituer à la SEMCODA pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de. discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

Article 4: La Commune renonce, par suite à opposer à la SOCIETE GENERALE l'exception 
de discussion des biens du débiteur principal et toutes exceptions dilatoires et prend 
l'engagement de payer de ses deniers, à première réquisition de la SOCIETE GENERALE, 
toute somme due au tztre de cet emprunt en principal à hauteur de la quotité sus-indiquée, 
augmentée des intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres 
accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un motif quelconque, n'auraient pas été 
acquittés par !'Organisme Emprunteur ci-dessus désigné à l'échéance exacte. 

Article 5 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

Article 6 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur. 

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

28) Services d'assurances pour la Commune de Saint-Julien-en-
Genevois agissant au nom du groupement de commandes constitué 
entre la Commune et le C.C.A.S. - lot n° 4: assurance de la protection 
juridique de la collectivité 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Les marchés d'assurance pour la Commune et le CCAS ont été passés par appel d'offres pour 
une durée de 4 ans à compter du 01/01/2014. 



Le lot n°4 relatif à la protection juridique de la collectivité est actuellement détenu par CFPD. 

Depuis le 01/01/2014, l'assureur a constaté une sinistralité supérieure à la garantie de 5148 € 
provisionnée pour une prime annuelle de 1613,15 € TTC (prime Ville= 1 333.75 €+prime 
CCAS = 279.40 €). 

Par conséquent, conformément aux dispositions du Code des Assurances, il propose de 
doubler le taux de cotisation pour la Ville (0,22 € TTC par habitant au lieu de 0, 11 € TTC par 
habitant auparavant). 

La population lors du dernier recensement s'établissait à 12125 habitants, soit une prime 
annuelle de 2 667 ,50 € TTC pour la Ville; 
La garantie du CCAS étant vierge de tout sinistre, le tarif demeure inchangé. 

Ainsi la prime globale passerait à 2 946,90 € TTC (Prime Ville = 2 667 .50 € + Prime CCAS = 
279.40 €). 

La Commission d' Appel d'Offres, réunie le 2 Juillet 2015, a émis un avis favorable à la 
signature de cet avenant, dans l'attente de lancer une nouvelle consultation. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

► D'APPROUVER l'avenant n°1 au marché« SERVICES D'ASSURANCES POUR 
LA COMMUNE DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS AGISSANT AU NOM DU 
GROUPEMENT DE COMMANDES CONSTITUE ENTRE LA COMMUNE ET LE 
CCAS » portant le montant du marché à 2 946,90 € TTC. 

► D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit avenant 

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

29) Mise en place et organisation d'un service comprenant la création, 
l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge pour 
véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) - transfert de 
l'exercice de la compétence au SYANE 

Monsieur Matthias FOURNIER, Conseiller municipal délégué, expose : 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 
2224-37, permettant le transfert de la compétence« IRVE: mise en place et organisation d'un 

service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge pour 

véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux autorités organisatrices d'un réseau 

public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code général des 

collectivités, 



Vu la délibération du comité syndical du SYANE en date du 11 décembre 2014 approuvant la 
demande de financements mis en place par l'Etat dans l'appel à manifestation d'intérêt confié 
àl'ADEME, 

Vu la délibération du comité syndical du SY ANE en date du 10 février 2015 approuvant à 
l'unanimité de ses membres les nouveaux statuts conformément à l'article 10 des statuts du 
SYANE, et notamment l'article 3.3.3 habilitant le SYANE à mettre en place et organiser, 
pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la 
création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables et l'article 4.3 des statuts portant sur les 
modalités du transfert de cette compétence, 

Considérant que le SY ANE engage un programme départemental de déploiement 
d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à 
travers un maillage cohérent couvrant l'ensemble élu territoire et que, à ce titre, le transfert de 
la compétence présente un intérêt pour la commune, 

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 4.3 .1 des statuts du SY ANE, le 
transfert de la compétence« IRVE: mise en place et organisation d'un service comprenant la 
création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques 
et hybrides rechargeables » suppose l'adoption de délibérations concordantes de l'organe 
délibérant du membre concerné et du Syndicat ; 

Considérant que pour inscrire une infrastructure de charge dans le programme de déploiement 
du SYANE et permettre à ce dernier d'obtenir les financements mis en place par l'Etat dans 
l'appel à manifestation d'intérêt confié à l' ADEME, il convient de confirmer l'engagement de 
la commune sur la gratuité du stationnement des véhicules électriques, dans les 2 ans à 
compter de la pose de la borne, sur tout emplacement de stationnement, avec ou sans 
dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, et qu'il 
convient également de confirmer l'engagement de la commune sur sa participation financière, 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce a été consultée le 25 juin 2015. 

Entendu l'exposé de M. le Conseiller Municipal délégué, il est proposé au Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré : 

D'APPROUVER le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et 
organisation d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des 
infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » au 
SYANE pour la mise en place d'un service, dont l'exploitation comprend l'achat 
d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge. 

- D' ADOPTE les conditions administratives, techniques et financières d'exercice de la 
compétence approuvées par le Bureau du SYANE en date du 12 mars 2015. 



- DE S'ENGAGER à accorder pendant 2 ans à compter de la pose de la borne, la 

gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques sur tout 
emplacement de stationnement sis sur le territoire communal, avec ou sans dispositif 
de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité. 

- DE S'ENGAGER à verser au SYANE les cotisations et participations financières au 
fonctionnement et à l'investissement dues en application de l'article 6 des statuts du 
SYANE. 

- DE S'ENGAGER à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et 
donne mandat à Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SYANE. 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de 
compétence IRVE. 

Matthias FOURNIER précise que ce dossier est intéressant car il pense le territoire dans sa 
globalité, et non la seule ville de St-Julien. 

Le Maire ajoute qu'en votant ce s01r, St-Julien pourra faire partie de la 1ère vague 
d'installation, au 1er semestre 2016. 

Matthias FOURNIER note que ce transfert de compétences nécessite de mettre à disposition 
gratuitement les places de stationnement concernées pour 2 ans. 

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

Le Maire profite de cette discussion pour annoncer que le SY ANE a attribué le très haut débit 
à un concessionnaire. Selon Pierryves FOURNIER, le représentant de la Ville au SY ANE, St
Julien serait dans les leres Communes à bénéficier du très haut débit (fin 2015 - début 2016). 

IV/DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL (du 12 juin 2015 
au 02 juillet 2015) 

N° 22/15 - bail d'habitation liant la Commune à M. Albert MOENNE-LOCCOZ et 
Mme Marguerite CONTAT 

N° 23/15 - préemption par la Commune sur DIA, de la propriété cadastrée AN 249, 
située 31, rue de l'industrie appartenant à M. Patrice CHAUVEAU 

Le Maire rappelle que le vendeur a fait un recours contre la préemption de la Ville. Il 
proposait de vendre la maison du garde-barrière de Lathoy à 280 000 €, et la Ville avait 
préempté à hauteur de 115 000 €. Le Juge a estimé que la Ville pouvait l'acquérir à 125 000 €. 
Ce bien avait été acheté à 80 000 € un an avant. 

Avant le clôturer la séance, le Maire souligne le travail colossal des services municipaux pour 
l'élaboration de ce Conseil municipal à 29 délibérations, mais aussi pour l'accès ouest, les 



négociations complexes avec la MJC et la Présentation de Marie, le P+R de Perly, ... Il 
demande à ce que la DGS transmette aux services les remerciements du Conseil. 

Applaudissements. 

Clôture de la séance. 

Fait à Saint-~ulien-en-Genevois, le 20 juillet 2015 

Le Secrétaire de séance, 
Christophe BONNAMOUR 



07/09/2015 

',~ .. ~~~ 
SAINT-JULIEN 
EN-GENEVOIS 

Point construction des BP 
2016 et suivants 

CM du 8 juillet 2015 

La phase « information » de tous les 
acteurs 

Les réunions publiques ont eu lieu ! 
• Réunion publique dédiée aux associations le 25 juin à la MIEF 
• Réunion publique pour l'ensemble de la population le mardi 30 juin à 

la MIEF 

1 



t'J~ sAi:~JtieN Supports complémentaires mis en place 
EN-GENEVOIS 

• Boîte mail dédiée mise en place 
• Fiche « mon idée d'économie » est diffusée largement avec 

• Boîtes à idées sont en place : 

SAI NT-JÜLIEN 
EN-GENEVOIS 

Mairie (accueil et salle du personnel) 
Arande 

Espace Part'âge 

Crèches 

Centre de loisirs de Cervonnex 
Salle de Chabloux 

Ecole F BULOZ 

Jules Ferry 
CTM 

Avancement sur le travail de fond 

• Rappel des 3 axes : 
• Les fonctions essentielles de la ville 

• Comment rendre nos services différemment? 

• Propositions d'économies 

• La boîte mail et les fiches idées vont pouvoir être alimentées dans les 
prochains mois 

• Les services ont travaillé sur 3 sessions les 25, 29 et 30 juin : le retour 
est positif et les idées nombreuses ! 

07/09/2015 
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'11!. .,~i Prochaines étapes 
SAINT-JULIEN 
EN-GENEVOIS 

• Cette fin de printemps et été : récolte des idées d'économies 

• Été : recensement, chiffrage et analyse des pistes d'économies 

• Automne :'présentation des idées d'économies, arbitrage et décisions 
à prendre dans le cadre de la construction du BP 2016. 

• Un point sera fait auprès du personnel courant septembre 
• Il en sera de même pour la commission finances élargie 
• Présentation d'une synthèse lors du Conseil municipal du 14 octobre 

• Présentation à la population le mardi 20 octobre à 20 h à la MIEF 

07/09/2015 

3 





SAINT-JÛLIEN 
EN-GENEVOIS Accès Ouest 

Rapport du Commissaire 
enquêteur 

CM du 8 juillet 2015 

Une concertation large pendant 9 années 

• Expositions sur la mobilité en ville en 2010 

• Procédure de concertation en 2011 

• Plusieurs présentations en conseil municipal 

• Avis favorable de l'autorité environnementale 

• Rêunions publiques d'information 

• Enquête publique 

• Avis favorable du commissaire enquêteur 

07/09/2015 
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SAINT-JULIEN 
EN-GENEVOIS 

L'enquête publique 

• « L'effort d'information sur ce projet est maximum » (réunions 
d'information, parution dans les médias, panneaux d'affichage, 
panneaux lumineux, site internet ... ) 

• Une participation importante 
• 30 personnes reçues 

• 29 courriers déposés 

• 20 annotations au registre 

• 19 courriels reçus 

9 tracés étudiés, un consensus pour le tracé 
retenu 

• Au cours des 9 années du projet, 9 tracés ont été étudiés. Les 8 autres 
tracés ont dû être rejetés pour diverses raisons : 

• soit ils ne répondaient pas aux besoins, 
• soit ils étaient irréalisables pour des raisons techniques ou environnementales. 

• La précédente équipe municipale avait décidé de la destruction du pont 
avant les élections municipales. Nous avons confirmé le tracé après les 
élections municipales. La décision a été prise à l'unanimité du conseil 
municipal. 

• Le commissaire enquêteur estime que« le tracé du projet a été retenu à la 
suite d'une large concertation et d'études complémentaires. Il s'agit du 
tracé qui a les moindres impacts et de bonnes fonctionnalités. » 
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Zoom: L'impossibilité de conserver le pont de 
sA1Nr-JuuEN l'Aire pour les modes doux 
EN-GENEVOIS 

• Une telle conservation aurait eu des conséquences lourdes sur le projet 
• L'expropriation de nombreux riverains de leurs parcelles privées en lieu et place de la 

réutilisation de foncier public 
• Un profil en long beaucoup plus raide en entrée d'ouvrage peu compatible avec le 

trafic attendu et générant des problèmes de visibilité 
• Un pont sous la voie ferrée qui devrait être inséré en oblique ce qui est 

tecnniquement faisable mais aurait pour conséquence 
• de bloquer le trafic ferroviaire (en particulier les eaux d'Evian) pendant beaucoup plus 

longtemps que les 72 heures qui nous sont actuellement accordées par la SNCF. Cela 
impliquerait donc le report du projet de plusieurs années 

• d'augmenter les coûts du projet 

• Une utilisation en modes doux paraît très peu crédible: les cyclistes et 
piétons auraient dû: 

• franchir en quelques mètres de long 7 mètres de hauteur (le pont sera situé à 7 
mètres de hauteur par rapport à la nouvelle voie) ... 

• polir se retrouver face à l'impasse d'une voie ferrée infranchissable. 

'm1s-. ·~' SAI NT-JULIEN 

Un faible intérêt architectural du pont de 
l'Aire 

EN-GENEVOIS 

• D'après les services concernés du Conseil Général 
• l'ouvrage est intéressant mais de facture classique, sans valeur patrimoniale 

particulière. 

• son architecture est banale. 
• sa valeur tient essentiellement à sa fonction de liaison entre le duché de 

Savoie et la ville de Carouge. 

• Ce pont ne fait l'objet d'aucun classement particulier. 

• Des parapets pour élargir l'ancienne départementale qui y passait, 
avaient totalement caché l'ouvrage pour les habitants de la ville 
depuis maintenant plusieurs décennies. 
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SAINT-JULIEN 
EN-GENEVOIS 

Un avis partagé par le commissaire 
enquêteur 

• « Le pont Manera, souvent évoqué par les opposants au projet, a une 
certaine valeur patrimoniale mais n'est pas répertorié comme site 
classé ou inscrit. Sa non conservation est inéluctable en raison 
de la nécessité de passer sous la voie ferrée et de respecter un profil 
en long compatible avec une circulation routière importante. Cela 
permet également de minimiser les emprises nécessaires. » 

-sl~-"·""'-. -

t,t 
SAINT-JULIEN 
EN-GENEVOIS 

Une valorisation du pont de l'Aire 

• Nettoyage 

• Reconstitution en 3 dimensions à des fins d'archivage et de 
documentation. 

• Valorisation de son histoire dans les écoles de la commune prévue 
dans le projet. 

• Déconstruction (et non destruction) pour que ses pierres puissent 
être. réutilisées pour les nouveaux ponts (habillage du point SNCF et 
du nouveau pont sur l'Aire) 

• Réalisation d'une arche de mémoire prévue 

07/09/2015 
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Un avis favorable du commissaire 
---=--~ enquêteur 

• La confirmation de l'intérêt public du projet 
• « les trayaux projetés sont destinés à améliorer la desserte de la ville de Saint Julien en Genevois (et 

notamment ses quartiers ouest) qui devient problématique en raison de l'évolution de sa population. » 
• « le projet va sécuriser l'accès à la ville en doublant l'entrée sud. » 

• Des mesures efficaces pour dissuader le trafic de transit: 
• « le maintien, dans un premier temps, de la rue des Sardes en sens unique(montant) permettra de dissuader 

le transit vers la Suisse en rallongeant le parcours retour. » 
• « La plupart des remarques ont porté sur des inquiétudes sur l'augmentation de la circulation dont le 

consèquences devraient iat re atténuées par la mise en œuvre des mesures d'accompagnement annoncées par 
la commune et notamment l'aménagement du carrefour des Acacias et du mail de fa Feuillée. » · 

• => « Les avantages de ce projet structurant sont largement prépondérants sur 
les inconvénients liés essentiellement sur des craintes légitimes d'augmentation 
de la circulation. » 

• => « un avis favorable au projet sous réserve que la commune prenne 
l'engagement formel (par déribération) de réaliser les travaux 
d'accompagnement évoqués dans le dossier » 

07/09/2015 
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