
SAINT-JULIEN 
EN-GENEVOIS 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI 9.DECEMBRE 2015 

L'AN DEUX MILLE QUINZE, 
le : MERCREDI 09 DECEMBRE 
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: 03/12/2015 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Antoine VIELLIARD, Maire 
Mmes et MM. MARX, BATTISTELLA, BOUGHANEM, CREVEE, BACHMANN, 
CLEMENT, DUBEAU, FOURNIER, FREJAFON, LORENZON, CARL, CHALEAT-' 
RUMMEL, DURRWELL-BRUN, FOMBARLET, LECOMTE, PELISSON, PETRINGA, 
SALAÜN, SERY ANT, VILLARD, DASSY, DELAMARE, BONNAMOUR, MIVELLE, 
PAUMENIL, SUBLET, CAMILLERI, DE SMEDT, GUILLON, LECAUCHOIS 

ETAIENT ABSENTS 
Mmes et MM. BIGNON, DUVERNEY 

Mme BIGNON représentée par M. SERVANT par pouvoir en date du 07/12/15 
M. DUVERNEY représenté par M. BACHMANN par pouvoir en date du 07/12/15 

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

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



Le Maire, Maxime FREJAFON, Cédric MARX, Nicolas LORENZON, Sylvain DUBEAU 
donnent quelques informations sur la vie st-juliennoise. 

Le Maire présente l'avancée de la construction du budget 2016 (annexe 1). 

Christophe BONNAMOUR, Michel DE SMEDT, Sylvie CAMILLERI, Jean-Claude 
GUILLON interpellent la municipalité sur certains points. 

Lors de la dernière réunion aveç; des représentants de l' AMG (Association Musulmane 
Genevois) et l'association culturelle turque, Christophe BONNAMOUR a remarqué que ces 
derniers avaient remercié le Maire pour l'attribution d'un carré musulman dans le cimetière. 
Lors de la dernière commission, il a été précisé que le règlement du cimetière ne devrait pas 
autoriser d'attribution de ce genre. Les tombes juives, chrétiennes ou musulmanes doivent 
pouvoir être côte à côte. Si un carré musulman a été délimité, ce n'est pas honnête de la part 
du Maire. 

Le Maire a bien entendu ces remerciements, mais ceux-ci sont déplacés: ce n'est pas lui qui a 
décidé cela, mais le législateur. Au nom de la liberté de confession, de la laïcité et de la 
neutralité des services publics, le législateur a prévu que chacun puisse être enterré sur sa 
Commune quelle que soit sa confession. A titre personnel, sa position n'a pas changé depuis 
plusieurs années. Aujourd'hui, des Français de confession musulmane n'ont pas la possibilité 
d'être enterrés selon leurs croyances en France. Ils doivent donc payer à grands frais un 
rapatriement des corps en urgence avec des tarifs exorbitants. Parfois, ces familles se 
retrouvent dans des situations sociales dramatiques quelques mois plus tard et ont besoin 
d'assistance pour pouvoir manger. Il est persuadé que la loi française ·est bonne: il doit y 
avoir neutralité. On doit pouvoir être enterré selon ses rites. Les représentants des associations 
faisaient référence à cette possibilité d'orienter les tombes d'un côté ou de l'autre. Tous les 
saint-juliennois pourront être enterrés où ils le souhaitent dans l'ensemble du cimetière, il n'y 
aura ni séparation ni monopole. Il n'y a qu'un seul et même cimetière. 

Christophe BONNAMOUR estime que les propos tenus portaient à confusion. 

Le Maire répond que l'on peut appeler cela « carré musulman » si on le souhaite, mais, 
techniquement, il n'y a pas de séparation ni d'exclusivité sur les emplacements. 

Christophe BONN AMOUR insiste sur la nécessité de le préciser dans le futur .règlement du 
cimetière afin qu'il n'y ait pas d'impair avec la communauté musulmane. 

Le Maire est très clair sur ce point. Si certains sont heureux de pouvoir être enterrés selon leur 
confession à St-Julien pour la première fois et qu'ils utilisent l'expression « carré 
musulman », il ne peut les en empêcher. 

Clujstophe BONNAMOUR précise qu'il est tout à fait favorable à cette possibilité que 
chacun puisse être enterré dans le cimetière selon sa confession, mais l'appellation le gêne. Il 
a compris qu'il y avait un carré musulman à Annemasse, qui est d'ailleurs mal entretenu. Il ne 
faut pas que le cimetière de St-Julien devienne ainsi. 



Evelyne BATTISTELLA note que d'autres tombes sont mal entretenues elles aussi, mais la 
Ville n'a aucun pouvoir là-dessus. Il existe déjà un règlement du cimetière, mais un gros 
travail de réflexion et de mise à jour doit être fait, sans doute à partir de l'automne 2016. Jean
Claude GUILLON a indiqué qu'il avait déjà une base de travail que l'on allait peut-être 
exploiter. 

Véronique LE CAUCHOIS revient sur les propos initiaux de Christophe BONNAMOUR qui 
insistaient sur la méthode utilisée. On participe à une commission, on discute du règlement du 
cimetière, on a l'impression que rien n'est décidé au sortir de la commission, puis on apprend 
qu'une décision a été prise avec l'aval de la commission. Elle n'était pas à cette commission 
Urbanisme mais elle a entendu plusieurs fois des élus faisant part de ce ressenti. 

Janine CHALEAT-RUMMEL ne partage pas du tout cette impression. 

Le Maire invite les autres membres de la commission Urbanisme à s'exprimer sur le sujet. 

Marie-Thérèse DURRWELL-BRUN se souvient que Christophe BONNAMOUR et Laurent 
MIVELLE voulaient qu'il soit précisé que n'importe qui pouvait être enterré au même 
endroit. 

Le Maire répète que c'est bien le cas. Sur la méthode, c'était une information en commission. 
Cela ne relève pas du Conseil municipal, et donc pas des commissions, mais de l'exécutif de 
la Commune qui doit appliquer la loi de la République. 

Sylvie CAMILLERI relève que les traditions musulmanes interdisent de déplacer un corps 
enterré, ce qui pose la question de la concession perpétuelle. 

Le Maire répond que les concessions sont actuellement de 30 ans. D'ailleurs, la tarification du 
cimetière sera revue prochainement, comme tous les autres tarifs. Les concessions devront 
être renouvelées tous les 15 ans perpétuellement. 

Michel DE SMEDT estime que la terminologie « carré musulman» devrait disparaitre des 
textes. 

Le Maire réplique que ce n'est pas un terme employé par la Ville. 

Jean-Claude GUILLON pense que l'emploi de cette expression risque de mettre des gens en 
porte-à-faux. 

Le Maire comprend que ce terme puisse engendrer des malentendus. Mais il comprend aussi 
,que des citoyens Français de confession musulmane puissent être enterrés dans leur pays, la 
France. Si l'opposition veut en faire un sujet de polémique, il va répondre. 

Michel DE SMEDT récuse toute intention de polémiquer. 

Le Maire constate que le sujet a été soulevé. Si des personnes de confession musulmane sont 
heureuses de pouvoir, pour la première fois, être enterrées selon leur croyance à St-Julien, 
elles peuvent appeler cela du nom qu'elles le souhaitent. Les règles sont très claires. Le 
cimetière est ouvert à tous et tout le monde pourra être enterré où il le souhaite. Il n'a pas le 



pouvoir de faire utiliser certains mots pour désigner certaines choses. Le règlement actuel est 
clair et respecte le principe de laïcité de la République. 

Michel DE SMEDT voulait en arriver là. Le règlement est extrêmement important. Il doit être 
revu collectivement. 

Laurent MIVELLE souhaiterait savoir qu'elles sont les modalités du règlement en vigueur. 

Evelyne BATTISTELLA répond que les attributions de concession se font en suivant. 

Le Maire rappelle que des travaux sont prévus pour début 2016. Lorsqu'ils seront terminés, le 
règlement devra être revu. Suite à la création du poste de responsable du service vie publique, 
un agent prendra ses fonctions début janvier 2016. La gestion du cimetière et la reprise du 
règlement fait partie de ses principales missions et priorités. 

Le Maire ouvre la séance 

1/ Procès-verbal de la séance du 25/11/15 

Le procès-verbal de la séance du 25 novembre 2015 a été approuvé à l'unanimité. 

11/ Délibérations 

1) Plan Local d'Urbanisme - Compléments et modifications des objectifs 
de la révision et des modalités de concertation 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose, 

Le plan local d'urbanisme (PLU) est révisé à l'initiative et sous la responsabilité de la 
Commune ainsi que le prévoit le 2ème alinéa de l'article L123-6 du Code de l'urbanisme. 

Par la délibération n°13/2014, le Conseil municipal a prescrit le 23 janvier 2014 la révision du 
PLU et précisé les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation. 

Or, depuis le 23 janvier 2014, date de la délibération prescrivant la révision du PLU, 
l'exécutif municipal a été renouvelé en avril 2014 et les objectifs de la révision du PLU 
sensiblement modifié~ sur certains aspects, la Ville souhaitant par ailleurs élargir les 
modalités de concertation précisées dans la délibération du Conseil municipal du 23 janvier 
2014. 

De surcroit, le cadre juridique des PLU a significativement évolué avec la promulgation de la 
loi n°2014-366 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR. 

Il apparaît donc nécessaire de modifier et compléter la délibération prise le 23 janvier 2014 
prescrivant la révision du PLU afin de prendre en compte ce nouveau contexte et de compléter 
les objectifs de cette procédure ainsi que les modalités de concertation. 



Les enjeux de la démarche et les objectifs qu'elle doit poursuivre complètent ceux qui étaient 
déjà définis le 23 janvier 2014, conformément aux exigences de l'article L300-2 du Code de 
l'urbanisme. Ces objectifs, qui prennent en compte des dispositions du Document 
d'Orientations et d'Objectifs du Schéma de COhérence Territoriale de la Communauté de 
Communes du Genevois, peuvent être regroupés en grandes thématiques. 

Concernant le développement urbain et l'organisation de 1 espace, les deux objectifs initiaux 
sont: 

■ Organiser un développement maîtrisé de l'urbanisation dans une perspective de 
modération de la consommation des espaces naturels en optimisant l'utilisation de 
l'espace au sein et aux abords de l'enveloppe urbaine du centre-ville, en particulier 
autour du projet de tramway. 

■ Mettre en œuvre un urbanisme de projet favorisant le renouvellement urbain, 
notamment sur les secteurs stratégiques du pôle gare, avenue de Genève/Perly, entrées 
Sud et Ouest. 

Ces objectifs sont complétés par l'objectif suivant: 
Proposer un renouvellement urbain encadré et respectueux du contexte préexistant, 
notamment sur les secteurs situés en frange du . centre-ville et au sein des tissus 
pavillonnaires, en particulier le Quartier du Puy Saint-Martin; 

Concernant la politique d'habitat et le logement, l'objectif initial est: 
■ Répondre aux besoins en logements en centre-ville, notamment à proximité des 

services urbains. 

Cet objectif est complété ainsi : 
Proposer un développement de l'offre en logements abordables en complément de 
l'offre socialement aidée, notamment dans le futur quartier de la gare et sur l'entrée 
Sud; 

En termes d'activités économique, l'objectif poursuivi initialement est: 
• Développer le centre-ville pour assurer les fonctions que lui attribue le SCoT, en 

particulier au niveau commercial en complémentarité avec le projet du pôle gare. 

Cet objectif est complété comnie suit par les deux objectifs suivants : 
Développer une politique en faveur de l'emploi et de l'activité économique en 
mobilisant du foncier en extension urbaine et en favorisant le recyclage du foncier au 
sein de l'enveloppe urbaine, permettant de répondre aux besoins des entreprises, en 
extension de la technopole d' Archamps, sur le plateau de Cervonnex, sur le secteur de 
la Zone Industrielle des Marais et en entrées de ville ; 
Garantir une pérennisation de l'activité agricole locale, sur le plateau de Lathoy / 
Cervonnex et dans la plaine de l' Aire. 

Concernant les déplacements, la mobilité et les espaces publics, les deux objectifs originels 
sont: 

■ Renforcer la centralité de Saint-Julien comme centre régional du projet 
d'Agglomération de Grand Genève par un traitement qualitatif des espaces publics en 
centre-ville et au sein des quartiers. 



■ L'organisation des mobilités en favorisant la mobilité pour tous et en veillant à 
harmoniser et à sécuriser les circulations de tous les modes de transport au sein des 
quartiers en lien avec le centre-ville. 

Ces objectifs sont complétés comme suit : 
Mettre en œuvre une offre de stationnement lisible, adaptée et cohérente avec le 
développement de l'offre en transport en commun pour l'.ensemble des usagers de la 
ville, en particulier dans le périmètre d'influence du futur tramway le long de l'avenue 
de Genève, en centre-ville et dans le quartier de la gare; 

Concernant le cadre de vie, l'environnement et le paysage, les deux objectifs poursuivis à 
l'origine sont : 

■ Préserver le patrimoine bâti, notamment en centre-ville, et des espaces d'agrément au 
sein de l'enveloppe urbaine. 

■ Mettre en valeur le cadre de vie et préserver la biodiversité sur la commune, en 
prenant appui sur la trame verte et bleue. 

Cet objectif est complété comme suit : 
Proposer une qualité du cadre de vie renforcée par la préservation du patrimoine 
paysager et le développement des espaces verts publics dans les quartiers situés en 
périphérie du centre-ville et encadrer la bonne conception des espaces verts privatifs, 
notamment dans les secteurs d'habitat collectif; 

Par ailleurs, il convient de compléter les modalités de la concertation initialement définies en 
conformité avec les exigences de l'article L300-2 du Code de l'urbanisme: 

• Organisation d'une réunion de concertation publique supplémentaire aux deux 
initialement prévues dans les locaux municipaux. Un débat et une phase de 
question/réponses termineront cette réunion. 

• Publication de l'avis de cette réunion dans le Dauphiné Libéré et sur les lieux 
d'affichage officiels municipaux. Cet avis précisera le jour, l'heure et le lieu où se 
tiendra la réunion publique. 

• Mise en place d'un questionnaire en ligne sur le Projet d'aménagement et de 
développement durable ; 

• Information régulière de l'avancée de la procédure pendant toute la durée de la 
concertation dans la newsletter communale en complément de celle prévue dans le 
bulletin municipal et sur le site internet de la Mairie ; 

• Pour rappel, un registre de concertation destiné à recueillir les observations du public 
pendant toute la durée de la concertation, est mis à disposition aùx services techniques 
de la Mairie aux heures habituelles d'ouverture au public. 

La commission municipale relative au PLU a été tenue informée le 19 novembre. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 1er octobre 2015 et le 
25 novembre 2015, a émis un avis favorable. 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L121-4, L121-7, L122-4, Ll23-6, R123-
25; 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles Ll614-1 et 1614-3 ; 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire-Adjoint, 



Après avoir débattu, il est proposé au Conseil municipal : 

DE MODIFIER ET DE COMPLETER la délibération du 23 janvier 2014 prescrivant 
la révision du PLU approuvé le 12 décembre 2013 ; 

D'APPROUVER les objectifs poursuivis par la démarche de révision ainsi complétés et 
modifiés tels que proposés par Monsieur le Maire-Adjoint conformément à l'article L300-
2 du Code de l'urbanisme. 
D'APPROUVER les modalités de la concertation ainsi modifiées et complétées telles 
que proposées par Monsieur le Maire-Adjoint, conformément à l'article L300-2 du Code 
de l'urbanisme. 
DE· CONFIRMER la sollicitation de l'Etat pour une dotation pour compenser les 
dépenses de la commune entrainées par les études de l'établissement du dossier de PLU, 
ainsi que le prévoit le 1er alinéa de l'article L121-7 du Code de l'urbanisme. 
DE CONFIRMER l'autorisation à Monsieur le Maire-Adjoint et à Monsieur Maire pour 
signer tout contrat, avenant ou convention de prestation de service nécessaire· à la 
révision. 

Le Conseil municipal dit que: 
• en application de l'article Ll23-7 du Code de l'urbanisme, à l'initiative du Maire ou du 

Préfet, les services de l'Etat pourront être associés à la révision du PLU. 
• conformément à l'article Ll23-6 du Code de l'urbanisme, la présente délibération sera 

notifiée: 
au Préfet; 
aux Présidents du Conseil Régional, du Conseil Départemental ; 
au Président de l'établissement public chargé du SCOT ; 
aux Présidents de l'autorité compétente matière de transports urbains et de 
l'EPCI compétents en matière de PLH ; 
aux Présidents de la chambre de concurrence et d'industrie, de la chambre des 
métiers et de la chambre d'agriculture. 

Conformément à l'article Rl23-25 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet 
d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractère apparent dans un 
journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au recueil des actes · 
administratifs de la Commune. 

· Michel DE SMEDT rappelle que le PLU (Plan Local <l'Urbanisme) doit fixer des règles pour 
lutter contre l'étalement urbain, dont la construction de la ville sur la ville. Sans analyse 

complémentaire, on ne peut pas limiter ainsi la rétention du développement urbain autour du 
tram. Il invite à réfléchir aux zones pavillonnaires, historiques, ... que nous voulons garder et 
à construire le PLU autour de ces éléments. Cela permettra d'indiquer les transitions 
nécessaires entre les zones denses et les zones pavillonnaires. 

Le Maire répond qu'il s'agit de l'objectif poursuivi. 

Michel DE SMEDT en convient, mais il pense qu'il ne faut pas afficher des objectifs 
ressemblant à des décisions. Il ne comprend pas pourquoi on précise le nom d'un quartier 

(« en particulier Puy-St-Martin», « en particulier La Feuillée»). Il est gêné par ces 
déterminations très ciblées qui donnent à penser qu'il y a eu des décisions. Il faut donner des 

objectifs, mais il estime, par exemple, que « Proposer un renouvellement urbain encadré et 



respectueux du contexte préexistant, notamment sur les secteurs situés en frange du centre
ville et au sein des tissus pavillonnaires» suffit. Il faut laisser la possibilité d'avancer et de 
réfléchir. Ce n'est pas la pre~ière fois que des objectifs sont affichés comme des décisions. 

Le Maire comprend l'argument, mais « en particulier le Quartier du Puy Saint-Martin» 
n'empêche pas de réfléchir sur les autres quartiers. 

Michel DE SMEDT aimerait savoir que ce que l'on entend par« Développer une politique en 
faveur de l'emploi et de l'activité économique en mo~ilisant du foncier en extension 
urbaine et en favorisant le recyclage du foncier au sein de l'enveloppe urbaine, permettant de 
répondre aux besoins des entreprises, en extension de la technopole d' Archamps, sur le 
plateau de Cervonnex, sur le secteur de la Zone Industrielle des Marais et en entrées de ville 
». 1?nfin, il répète qu'il n'est pas en désaccord avec ce qui est annoncé, mais sur la façon de 
présenter des objectifs comme des décisions sur lesquelles on ne pourra pas revenir. 

Le Maire précise que la délibération prescrivant la modification d'un PLU est un acte 
politique très important car lié à l'urbanisme. C'est également un acte juridique extrêmement 
dangereux. Il rappelle que la Commune a connu une annulation de son PLU en raison d'une 
mauvaise rédaction de cette délibération. 

Michel DE SMEDT contredit en disant que c'était la délibération précédente. 

Le Maire affirme que c'était la délibération qui prescrivait le changement de PLU, donc celle
c1. 

Michel DE SMEDT souligne que cette délibération fait suite au PLU approuvé en 2013 qui 
n'a pas été annulé. 

Le Maire en convient, mais c'est la délibération de cette étape de révision du PLU qui a 
conduit à l'annulation du premier PLU. Une annulation de PLU est loin d'être anodine. 
Certains projets étaient en cours. A titre d'exemple, l'Etat a vendu des parcelles à la 
Présentation de Marie. Dans le PLU, ces parcelles n'é~aient pas constructibles. Avec son 
annulation et le retour au POS (Plan <l'Occupation des Sols), elles sont redevenues 
constructibles. On l'a payé au prix du terrain constructible. De même, des terrains nécessaires 
au rond-point du Pont de Combe étaient dans une zone de projet classé d'utilité publique. A 
l'annulation du PLU, ils sont devenus industriels 'et commerciaux, augmentant 
considérablement leur valeur foncière. L'impact de l'annulation d'un PLU est donc 
considérable. Cette délibération a été rédigée sur la base d'orientations politiques avec Me 
LIOCHON qui a examiné attentivement le texte. Cet avocat nous a conseillé d'être précis. Ce 
n'est pas du tout une décision. La formulation « Proposer un renouvellement urbain encadré et 
respectueux du contexte préexistant, notamment sur les secteurs situés en frange du centre
ville et au sein des tissus pavillonnaires, en particulier le Quartier du Puy Saint-Martin» ne 
signifie pas « exclusivement dans le quartier du Puy-St-Martin». En ce moment, ce quartier 
est le plus confronté à l'agitation de la part des promoteurs et il est soumis à des difficultés, 
mais ce n'est pas le seul. D'où le choix d'une formulation française ne nous enfermant pas 
dans le seul quartier de PSM mais pouvant être appliquée à toute la ville. 



Concernant la 2ème question, « Développer une politique en faveur de l'emploi et de l'activité 
économique en mobilisant du foncier en extension urbaine» signifie que c'est en dehors de la 
ville. La formation « en favorisant le recyclage du foncier au sein de l'enveloppe 
urbaine» désigne le foncier dans la zone urbanisée pouvant changer d'affectation. Par 
exemple, les zones foncières autour du projet du pôle gare pourraient devenir commerciales, 
donc une activité économique. Cela pourrait être le cas pour l'entrée sud également. Il faut 
donc le préciser et le prévoir en amont. 

Michel DE SMEDT voulait savoir ce que cela voudrait dire. Par ailleurs, il a le plus grand 
respect pour Me LIOCHON, mais il lui semble que plus on précise les quartiers, plus on 
ouvre les possibilités de recours éventuels. Mais ce juriste connait mieux que lui le sujet. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 26 voix pour, 7 abstentions (Mmes 
et MM. FREJAFON, LORENZON, BONNAMOUR, CAMILLERI, DE SMEDT, GUILLON, 
LECAUCHOIS). 

2) Groupe scolaire et périscolaire Cliabloux - Constitution d'un comité 
consultatif 

Monsieur Cédric MARX, Maire Adjoint, expose : 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois a lancé depuis quelques mois le projet de 
construction d'une école maternelle, d'une école élémentaire, de locaux périscolaires et 
d'un restaurant scolaire pour le quartier de Chabloux. L'objectif est de répondre au retard 
pris dans la construction de nouvelles salles de classes à s·aint-Julien. 

Les grandes orientations relatives à la conception de ce nouveau groupe scolaire ont été 
définies après présentation auprès des comités de quartier, des professionnels de l'éducation 
nationale et des représentants de parents d'élève. 

A la suite de ce travail, le Conseil municipal a lancé un concours d'architecte pour la 
conception et la construction des deux nouvelles écoles. Trois équipes ont été retenues pour 
travailler sur ce projet. Elles ont pu rencontrer les habitants qui le souhaitaient en septembre 
dernier. Un jury composé d'élus, d'architectes et de personnalités compétentes se réunira 
début février pour examiner et classer leurs propositions, avant un vote du Conseil municipal 
sur le choix d'un lauréat le 10 février prochain. 

Lorsque l'équipe lauréate aura été choisie, il faudra engager un important travail avec elle 
pour affiner certains éléments du projet. Lors de cette étape, qui durera environ 5 mois, 
l'équipe municipale souhaite associer différentes parties prenantes pour récolter des avis 
ou préconisations. 

Pour cela, la Municipalité souhaite créer un comité consultatif regroupant divers 
partenaires (riverains, comités de quartiers, représentants de parents d'élèves, directrice 
d'école ... ). 



Ce groupe sera composé de : 
2 représentants du comité de quartier del' Arande 
2 représentants du comité de quartier Chabloux La Feuillée 
L'Inspectrice de l'Education Nationale et le Directeur Départemental de l'Education 
Nationale / 
La directrice de l'école Buloz et un représentant du corps enseignant 
2 représentants des Parents d'élèves 
3 représentants des riverains 
1 représentant de la famille David, conformément à l'acte enregistré le 22 avril 2008 

Sont d'ores et déjà prévues 3 à 4 réunions au premier semestre 2016. 

Un appel à candidature auprès des riverains a été lancé. 

La commission éducation-animation « 3-12 ans» du 5 novembre 2015 a émis un avis 
favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à créer le comité consultatif du projet du groupe 
scolaire et périscolaire Chabloux selon la composition exposée ci-dessus. 

Jean-Claude GUILLON profite de cette discussion pour souligner qu'il est contre le fait 
d'avoir un seul groupe scolaire, qui va entrainer la construction d'autres bâtiments à la place 
de l'école actuelle. 

Le Maire note que cet élu a déjà eu l'occasion de le dire. 

Jean-Claude GUILLON rétorque qu'il répète ses arguments à la manière du Maire car il a 

remarqué que la répétition faisait partie du jeu politique. 

Laurent BACHMANN ne pense pas que cela fasse avancer les choses. 

Jean-Claude GUILLON est gêné par le 2ème paragraphe: « Les grandes orientations relatives 

à la conception de ce nouveau groupe scolaire ont été définies après consultation auprès des 
comités de quartier ». Il voudrait changer par « présentation auprès des comités de quartier » 
selon les termes de Cédric MARX lors du débat sur le choix de faire un seul groupe scolaire. 

Le Maire l'accepte volontiers. 

Le Conseil_municipal est favorable à ce changement à l'unanimité. 

Véronique LE CAUCHOIS aimerait ajouter le DDEN (Délégué Départemental de l'Education 
Nationale) dans la constitution du comité, qui va aux conseils d'école. Son rôle le justifie. 

Le Maire a cru comprendre qu'il serait probable que cette personne intègre le Conseil 
municipal dans les prochains mois, ce qui est gênant. 

Véronique LE CAUCHOIS admet ne pas y avoir pensé. 

Michel DE SMEDT propose qu'en cas d'entrée au Conseil municipal, il démissionne du 
comité consultatif. 



En ces conditions, le Maire est d'accord pour l'ajouter au comité consultatif. 

Certains élus aimeraient avoir des explications. 

Le Maire explique que le DDEN est Joël DELEPINE. 

Véronique LE CAUCHOIS insiste sur le fait qu'elle avait pensé à la fonction, DDEN, et non 
à la personne, Joël DELEPINE. Cela lui semble pertinent qu'il participe à la réflexion. 

Le Maire l'approuve et propose cet ajout au Conseil municipal. 

Les élus acceptent à l'unanimité. 

Véronique LE CAUCHOIS annonce qu'elle votera contre cette délibération. Elle soutient la 
constitution d'un comité consultatif car c'est très bien que les personnes étant sur le terrain 
depuis plusieurs années soient consultées et qu'on essaie de travailler ensemble. Mais elle a 
voté contre le groupe scolaire Chabloux et elle ne veut pas voter pour la constitution d'un 
comité qui réfléchit sur un projet contre lequel elle est opposée. 

Sylvie CAMILLERI adopte le même positionnement. Créer un comité consultatif est une très 
bonne idée. Elle regrette infiniment qu'il n'ait pas été mis en place avant qu'on décide du type 
de projet scolaire qu'on allait adopter. 

Le Maire engage tous les élus à venir participer aux portes ouvertes de l'extension de l'école 
du Puy-St-Martin. Cela va être intéressant car on va pouvoir constater la différence entre les 
écoles construites au XX:ème siècle et au XX:Ième siècle. Il a noté toutes ces oppositions, mais 
il faudra les assumer le jour de l'inauguration de l'école. 

Véronique LE CAUCHOIS remarque que l'extension est de 3 classes. Elle a bien entendu le 
propos sur les écoles modernes déjà tenu lors du dernier CM. On ne peut pas comparer une 
extension de 3 classes et le projet de Chabloux. 

Le Maire réitère son invitation pour les portes ouvertes de janvier. Les élus de l'opposition 
auront un aperçu du malaise qu'ils éprouveront le jour de l'ouverture de la nouvelle école. Ce 
jour-là, la majorité rappellera que ce projet a été conduit contre ce groupe. 

Sylvie CAMILLERI s'offusque contre cette menace incompréhensible. Ils assument leurs 
propos. Ils reprochent des choses à ce projet, dont son impact financier, et ils l'ont fait savoir 
dès le départ. Mais ils déplorent également le fait de ne pas avoir créé un groupe de travail et 
de pas avoir fait de réelle consultation des premiers intéressés. 

Le Maire dément toute menace. Mais il faudra assumer lors de l'ouverture de l'école et il 
pense que cela sera difficile. Par ailleurs, la Municipalité consulte souvent. Parfois, cela 
engendre des difficultés lorsqu'une abstention en commission devient un vote « contre » au 
Conseil municipal (Chabloux). Quand on vote « pour » au Conseil municipal mais « contre » 
au Conseil communautaire (tram). Quand on vote «pour» au Conseil municipal et qu'on 
lance une pétition contre le projet ( entrée ouest). La municipalité consulte, mais il faudrait que 
la minorité soit cohérente en commission et au Conseil municipal. 



Véronique LE CAUCHOIS répond car elle se sent visée. Elle s'est abstenue en commission 
car elle a découvert le projet lors de la réunion. Elle a besoin de temps pour s'approprier le 
projet et se prononcer. Lorsqu'il a été présenté, le projet était ficelé. Les autres élus sont peut
être assez doués pour comprendre des projets de cette ampleur aussi rapidement. Elle a 
préféré s'abstenir. 

Le Maire le comprend, mais sur les principaux projets de la Commune ( école Chabloux, tram, 
accès ouest), il y a des positions incohérentes. On veut bien concerter, mais il faut tenir ses 
positions. En lisant les rapports des commissions, il arrive assez souvent que ce groupe n'ait 
pas de position particulière sur les points abordés. 

Michel DE SMEDT se sent obligé d'intervenir. Il réaffirme que son groupe est contre le 
projet du futur groupe scolaire de Chabloux. Cette opinion n'a pas changé. Ce groupe scolaire 
va amener beaucoup d'enfants au même endroit, construire dans une zone qui n'en avait pas 
besoin et va avoir des conséquences sur ce quartier ( circulation, densité). 

Le Maire souligne que ce débat a déjà eu lieu. 

Michel DE SMEDT n'avait pas l'intention d'intervenir, mais il faut positionner les choses. 
Ses coéquipiers ont décidé de voter « contre » en l'expliquant. Ils sont opposés à la 
construction à cet endroit de 24 classes. 

Cédric MARX corrige : il y aura 22 classes. 

Michel DE SMEDT l'admet. Ceci étant, il n'a pas compris la remarque sur la non-cohérence 
des votes d'aujourd'hui. Sur l'accès ouest, ils ont toujours soutenu ce projet qui, d'ailleurs, 
avait été initié par la précédente Municipalité. 

Le Maire répète qu'il y a eu une abstention en commission et un vote «contre» au Conseil 
municipal sur l'école de Chabloux. 

Véronique LE CAUHOIS voudrait réagir. 

Le Maire veut continuer. Sur l'entrée ouest, il y a eu plusieurs votes favorables au Conseil 
municipal, mais une élue diffuse des pétitions contre un projet qu'elle a défendu en Conseil 
municipal ! Sur le tram, des votes favorables répétés ici, mais « contre » à la Communauté de 
Communes! Il veut bien concerter, mais c'est compliqué. En politique, la cohérence est 
importante. Quand on change de position selon l'instance dans laquelle on est, on ne sait plus 
à qui parler. 

Michel DE SMEDT rétorque qu'il ne faut pas confondre une association avec un membre de 
cette association. 

Véronique LE CAUCHOIS s'agace de ces propos. Le dernier mot revient au Maire mais ce 
n'est pas toujours juste. On entend ce dernier mot, mais ce n'est pas forcement la réalité. Elle 
va expliquer sa position sur le pont Manéra. Elle a voté pour l'arche, qu'elle continue à 
défendre dans l'association. Mais celle-ci compte 60 membres et elle n'a pas la majorité. Elle 
n'est pas d'accord avec eux, mais ils ne l'ont pas exclue pour autant et elle est secrétaire, elle 
a donc fait la pétition à la demande de l'association. 



Le Maire constate qu'elle a fait des conférences de presse pour critiquer un projet qu'elle a 
voté. 

Véronique LE CAUCHOIS n'a pas mené cette conférence de presse, mais elle y était au nom 
de l'association. Cette association a un fonctionnement démocratique. La majorité est contre 
la destruction du pont Manéra, mais faut-il qu'elle quitte l'association? 

Le Maire dit que ce n'est pas le sujet de la délibération. 

Véronique LE CAUCHOIS rétorque que c'est le Maire qui a lancé cette discussion. 

Le Maire invite à rester sur l'ordre du jour, à savoir la concertation. La minorité en parle et la 
Municipalité tente de la mettre en place avec cette délibération, mais il faut que les élus 
tiennent leurs positions. Cette responsabilisation nécessite d'être cohérent. On pourra 
développer la concertation, mais avec un peu de cohérence. 

Laurent MIVELLE revient sur la cohérence des avis sur les projets. On peut avoir une opinion 
sur un projet, mais celle-ci peut évoluer. En un an, la date d'arrivée du tram à St-Julien est 
passée de 2018 à 2023. Un élu suisse lui avait dit qu'il entendait déjà le bruit du tram arrivant 
à Perly. Un an après, cet élu a disparu et la politique genevoise a sérieusement changé. A leur 
niveau, les élus municipaux ne connaissent pas tous les sujets et peuvent tergiverser, lui y 
compns. 

Le Maire comprend que cela puisse arriver mais avec des explications, c'est mieux. Sur un 
même projet, à quelques semaines d'intervalles, voter différemment en Conseil municipal et 
en Conseil communautaire est difficilement compréhensible. D'ailleurs, cet exemple n'est pas 
anodin: que le seul élu communautaire votant contre le tram de St-Julien soit un élu de St
Julien n'est pas passé inaperçu. Comme cet élu a voté «pour» en Conseil municipal, ce 
devient complément illisible. 
Comme il n'y a pas d'autres remarques sur cette délibération, il propose de clore cette 
discussion. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 26 voix pour, 3 contre (Mmes et 
MM. CAMILLERI, GUILLON, LECAUCHOIS), 4 abstentions (Mmes et MM. 
BONNAMOUR, MIVELLE, SUBLET, DE SMEDT). 

3) Service public local du stationnement - Principe de la mise en 
délégation 

Monsieur Matthias FOURNIER, Conseiller municipal délégué, expose : 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois avait délégué la gestion de deux parcs de stationnement 
en ouvrage par le biais d'un contrat d'affermage entré en vigueur le 1er août 2013 pour une 
durée de 3 ans avec la société SAGS. 

Par la suite, il a été décidé de rendre payant le parking P+R dit« de Perly », conformément à 
la délibération n°10/15 du 8 juillet 2015. 



Les contrats de gestion de ces différents parcs arrivant à échéance fin juillet 2016 et compte 
tenu du délai nécessaire à la passation d'un nouveau contrat, la Commune doit dès à présent 
lancer une nouvelle procédure de mise en concurrence du futur délégataire. 

Dans le cadre de cette procédure, le Conseil municipal doit tout d'abord délibérer sur le 
périmètre du futur contrat, puis sur le principe du recours à un mode de gestion. 

La gestion d'un service tel que celui du stationnement public peut en effet prendre deux voies 
: la gestion publique ou la gestion privée. 

Pour l'organisation de la gestion publique de son service de stationnement, la Commune de 
Saint-Julien-en-Genevois peut opter : 

soit pour une gestion en régie directe de son · service, ce qui est le cas actuellement 
pour le P+R PERL Y. 
soit confier l'exploitation du service à une société publique locale existante ou à créer. 
Mais devant la complexité et le coût de mise en place d'un tel montage, il paraît risqué 
de s'engager dans une démarche de retour à une gestion publique du service sans un 
audit approfondi et une anticipation de plusieurs années. 

La solution la plus appropriée à la gestion du service du stationnement en ouvrage réside alors 
dans le maintien d'une gestion privée pour les parcs Atrium et Palluel, celle-ci pouvant 
prendre l'une des formes suivantes: 

un ou plus~eurs marchés publics, 
une régie intéressée, 
une délégation de service public. 

A ce stade, il convient de confirmer le périmètre du service voué à être délégué à un 
partenaire privé. 

Le rapport de préconisation élaboré par le prestataire ESPELIA conclut : 
sur le maintien en régie directe du P+R de Perly, qui permet de faciliter la gestion des 
projets d'aménagement en lien avec le Pôle Gare et d'assurer les recettes perçues par 
le parc 
sur le maintien d'une gestion privée pour les 2 parcs Atrium et Palluel, qui permet 
d'extemaliser la responsabilité de l'exploitation technique confiée au partenaire privé. 

Ce principe a reçu l'avis favorable de la CCSPL en date du 7 septembre 2015. La commission 
urbanisme-mobilité-travaux-commerce a été informée de l'état d'avancement de la démarche 
lors de sa séance du 26 novembre 2015. 

Compte-tenu de ces éléments il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

SE PRONONCER sur le principe de l'exploitation du service de stationnement en 
ouvrage dans le cadre d'une gestion privée 

SE PRONONCER sur le principe de la poursuite de l'exploitation du service de 
stationnement sur voirie, notamment pour le P+R PERL Y, dans le cadre d'une gestion 
en régie directe 



Michel DE SMEDT aimerait connaitre la date de fin de l'actuel contrat de DSP (Délégation 
de Service Public). Quelle serait la durée du futur contrat ? 

Matthias FOURNIER répond que la présente DSP se terminera le 31 juillet 2016. 

Le Maire explique que la prochaine DSP durerait 4 ou 5 ans, mais les réflexions sont en cours. 

Michel DE SMEDT pose cette question car il faudrait .que cela soit possible de rattacher le 
parking de la gare dans les années à venir. 

Le Maire est d'accord, c'est un des éléments de la réflexion. Il faut avoir une durée assez 
longue pour avoir une date critique, mais assez courte pour pouvoir raccrocher le parking de 
la gare. A priori, ça sera 5 ans. 

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

4) Travaux d'aménagement del' Accès Ouest - Réalisation de travaux de 
boisement, reboisement ou d'amélioration sylvicole compensateurs au 
défrichement 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Par délibération n°3/2014 du 8 octobre 2014, le Conseil municipal a autorisé le Maire à 
déposer un dossier d'autorisation au titre du Code Forestier. 

L'arrêté préfectoral n°DDT-2015-0743 a autorisé le défrichement ayant pour but 
l'aménagement des infrastructures routières de l' Accès Ouest. 

Conformément à l'article L.341-9 du Code Forestier, l'autorisation est accordée sous réserve 
de mise en œuvre de travaux sylvicoles compensatoires de type boisement ou reboisement de 
parcelles. 

Aucune parcelle communale ou privée n'ayant été identifiée et jugée adaptée sur le territoire 
de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois, il est proposé de participer à la réalisation de 
travaux d'amélioration sylvicole sur le territoire de la Commune de Clarafond, pour un 
montant de 1785 €. 

En cas de refus de cette proposition, la Commune devra verser une indemnité de 2 310 €. 

La Commission« Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce», réunie le 26 novembre ·2015, a 
émis un avis favorable à l'unanimité. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 

• D' APROUVER le montant des mesures subordonnées au défrichement pour un 
montant de 1 785 € ; 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte d'engagement correspondant; 
• DE DIRE que les dépenses seront prévues au budget 2016 



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

5) Création d'un poste d'adjoint au Maire 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Lors de la première séance du Conseil municipal, en date du 4 avril 2014, 7 postes d'adjoints 
au Maire avaient été créés. Le 20 mai 2015, le Conseil municipal a créé un nouveau poste, 
portant le nombre d'adjoint au Maire à 8 : 

1. le scolaire et les ressources humaines ; 

2. . l'enfance et l'accueil périscolaire ; 

3. le sport; 

4. la jeunesse ; 

5. l'urbanisme et la mobilité; 

6. le social et les relations intergénérationnelles ; 

7. les cultures et le développement durable. 

8. Le développement de la vie locale et les commerces 

Depuis, il s'avère que le conseiller délégué à la mobilité a eu à de nombreuses reprises 
l'occasion de célébrer des mariages, pour suppléer la Municipalité, et qu'il souhaite pouvoir 
continuer à s'investir dans cette mission. 

Or, la célébration d'un mariage est une fonction dévolue par les textes aux adjoints, et ne peut 
donc être déléguée aux conseillers municipaux, même délégués, que par arrêté spécifique, qui 
génère un surcroit de travail peu utile pour les services. 

Il est rappelé qu'en application de l'article L 2122-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le nombre d' Adjoints ne doit pas dépasser 30 % de l'effectif légal du Conseil 
municipal, soit 9, et que la création de ce -poste peut se faire sans modifier l'indemnité 
touchée, dans la mesure où le périmètre de la délégation n'est pas impacté. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'APPROUVER la création d'un poste supplémentaire de Maire-Adjoint. 

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

6) Adjoint au Maire - Désignation 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-7-2 ; 



Vu la création d'un nouveau poste de Maire-Adjoint en charge des dossiers relatifs à la 

mobilité, 

Considérant que, dans les Communes de 1 000 habitants et plus, les Adjoints sont élus au 
scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des 

listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, 
après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, 
les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus ; 

Il est proposé de désigner Matthias FOURNIER, actuel conseiller municipal délégué à la 
mobilité, pour représenter la liste« Vive St-Julien». 

Il est précisé que Matthias FOURNIER ne prend pas part au vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne: 32 
À déduire (bulletins blancs bu ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 32 
Majorité absolue : 17 
A obtenu: 
- Liste « Vive St-Julien» - Matthias FOURNIER : 32 voix (trente-deux voix) 

La liste « Vive St-Julien » ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Adjoint au Maire 
: Matthias FOURNIER 

7) Election d'un adjoint supplémentaire - Indemnités de fonction -
Approbation du tableau annexe des indemnités de fonction 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Suite à la désignation d'un 9ème Adjoint municipal, il appartient à l'assemblée délibérante de 
fixer l'indemnité de fonction qui sera versée. 

Cette indemnisation, destinée à couvrir les frais liés à l'exercice du mandat est prévue par le 
Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2123-20 à L 2123-24, 
dans la limite d'une enveloppe financière. Elle varie selon la taille de la commune et 
s'effectue par référence à l'indice brut (1015) de la fonction publique. 

Les indemnités de fonction peuvent être majorées s'agissant du maire et des adjoints pour 
tenir compte de certaines situations assujettissantes (+20 % pour les fonctions exercées dans 
une commune chef-lieu d'arrondissement, + 25 % pour les fonctions exercées dans une 



commune classée station climatique jusqu'au 31/12/2017). Elles peuvent également être 
majorées dans l'hypothèse où la commune bénéficie de la dotation de solidarité urbaine. 

Par sa délibération en date du 10 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé les 
majorations ci-dessus indiquées. Suite à l'élection d'un gème Adjoint lors de la séance du 
Conseil Municipal du 20 mai 2015, l'enveloppe mensuelle destinée à cette .indemnisation a 
été portée à 
13 457,20 €/ mois (total de l'indemnité maximale du maire -90 % de l'indice brut 1015- et du 
produit de 33 % de l'indice brut 1015 par le nombre d'adjoints titulaires d'une délégation 
(8)). Pour rappel, ces décisions conduisaient à une baisse, par rapport au précédent mandat, de 
15.27 % de l'indemnité du Maire et de 18.36% de l'indemnité des Adjoints. 

Les indemnités étaient alors fixées selon les taux suivants : 

Maire: 
1er Adjoint : ' 
2ème Adjoint : 
3ème Adjoint: 
4ème Adjoint : 
5ème Adjoint : 
6ème Adjoint : 
ime Adjoint : 
8ème Adjoint : 
Conseillers délégués : 
Autres conseillers : 

53.55 % 'de l'indice brut 1015 
22.66 % de l'indice brut 1015 
22.66 % de l'indice brut 1015 
22.66 % · de l'indice br.ut 1015 
22.66 % de l'indice brut 1015 
22.66 % de l'indice brut 1015 
22.66 % de l'indice brut 1015 
22.66 % de l'indice brut 1015 
11,34 % de l'indice brut 1015 
16.43 % de l'indice brut 1015 
2 % de l'indice brut 1015 

L'ajout d'un adjoint supplémentaire modifie de fait l'enveloppe financière maximale destinée 
à l'indemnisation qui désormais s'établit à 14 711,69 €/mois (total de l'indemnité maximale 
du Maire - 90 % de l'indice brut 1015- et du produit de 33 % de l'indice brut 1015 par le 
nombre d'adjoints titulaires d'une délégation (9)). 

Il est toutefois proposé de maintenir les montants actuellement versés malgré la revalorisation 
de l'enveloppe déterminée et donc de ne pas utiliser la totalité de celle-ci. 

La commission Finances - Ressources Humaines sollicitée le 19 novembre dernier sur cette 
proposition a émis un avis favorable. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

• D'APPROUVER les modifications suivantes, les autres points de la délibération du 
10 septembre 2014 restant inchangés: 

• DE FIXER comme suit l'enveloppe financière mensuelle destinée aux indemnités des 
élus pour prendre en compte un 9ème poste d' Adjoint: 

o total de l'indemnité maximale du maire (90 % de l'indice brut 1015) et du 
produit de 33 % de l'indice brut 1015 par le nombre d'adjoints titulaires d'une 
délégation (9), soit 14 711,69 € mensuels. . 

• DE FIXER, dans la limite de l'enveloppe définie ci-des'sus, le montant des indemnités 
de fonction du maire, des adjoints titulaires d'une délégation, des conseillers délégués 
et des autres membres du conseil municipal aux taux suivants : 



o Maire: 53.55 % de l'indice brut 1015 
o 1er Adjoint: 22.66 % de l'indice brut 1015 
o 2ème Adjoint: 22.66 % de l'indice brut 1015 
o 3ème Adjoint: 22.66 % de l'indice brut 1015 
o 4ème Adjoint: 22.66 % de l'indice brut 1015 
o 5ème Adjoint: 22.66 % de l'indice brut 1015 
o 6ème Adjoint: 22.66 % de l'indice brut 1015 
o 7~me Adjoint: 22.66 % de l'indice brut 1015 
o geme Adjoint: 11.34% de l'indice brut 1015, le périmètre de la nouvelle 

délégation demeurant plus restreint que celle des autres adjoints 
o 9ème Adjoint: 11,34% de l'indice brut 1015, le périmètre de la nouvelle 

délégation demeurant plus restreint que 
celle des autres adjoints 

o Conseiller délégué 16.43 % de l'indice brut 1015 
o Autres conseillers: 2 % de l'indice brut 1015 

• DE DECIDER le versement de l'indemnité du 9ème Adjoint à la date où il reçoit 
délégation de fonctions 

• DE CONFIRMER l'inscription de la dépense au budget de l'exercice en cours et 
suivants au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » - article 6531 
«indemnités» 



ANNEXE 

Tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée 
délibérante (art. L 2123-20-1 du CGCT) 

Fonction Pourcentage Pourcentage Montant Majoration Majoration Total 
maximum défini (par mensuel cheflieu station mensuel 

référence à individuel d' Arrondissement classée individuel 
l'indice brut brut (20%) (25 %) 

1115) 

Rappel 
2013 

précédent 
mandat 

Maire 90% 53,55 % 2 035.68 € 407.13 € 508.92 € 2 951.73 € 3 483.65 € 

1er Adjoint 33 % 22.66 % 861.41 € 172.28 € 215.35 € 1 249.04 € 1 529.95 € 

2eme 33 % 22.66 % 861.41 € 172.28 € 215.35 € 1 249.04 € 1 529.95 € 
Adjoint 
3eme 33 % 22.66 % 861.41 € 172.28 € 215.35 € 1 249.04€ 1 529.95 € 
Adjoint 
4eme 33 % 22.66 % 861.41 € 172.28 € 215.35 € 1 249.04 € 1 529.95 € 
Adjoint 
5eme 33 % 22.66 % 861.41 € 172.28 € 215.35€ 1 249.04 € 1 529.95 € 
Adjoint 
6eme 33 % 22.66 % 861.41 € 172.28 € 215.35 € 1 249.04 € 1 529.95 € 
Adjoint 
7eme 33 % 22.66% 861.41 € 172.28 € 215.35 € 1 249.04 € 1 529.95 € 
Adjoint 
8eme 33 % 11.34 % 431.09 € 86.22 € 107.77 € 625.08 € l 529.95 € 
Adjoint 
9eme 33 % 11.34 % 431.09 € 86.22 € 107.77 € 625.08 € 1 529.95 € 
Adjoint 
Conseiller 
municipal 16.43 % 624.58 € 0 0 624.58 € 330.73 € 
délégué 
Conseiller 
municipal 6% 2% 76.03 € 0 0 76.03 € 0 
(22)* 

TOTAUX 11224,97 € 1 785.53 € 2 231.92 € 15 242.41 € 17 583.93 € 

Sur 
enveloppe 

de 
14 711,69 € 

(*) Indemnité devant rester dans l'enveloppe financière déterminée 

Michel DE SMEDT se demande quelle sera l'évolution des indemnités des élus lorsque la 
majoration liée aux stations climatiques sera terminée (2017). 

Le Maire explique qu'en 2018, les élus perdront la majoration de station classée et celle de la 
OSU (dotation de solidarité urbaine), la Commune n'étant plus éligible en 2015. On devra 
donc revoir la délibération sur les indemnités à ce moment-là. 

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



Jean-Claude GUILLON explique son vote. Il connait l'action de Matthias FOURNIER 
comme conseiller délégué, mais il trouve injuste qu'il y ait des adjoints et des sous-adjoints. 
C'est une question d'équité et de justice. 

Le Maire explique la façon de répartir les délégations lors de la formation de Municipalité. Il 
a demandé à chaque Adjoint d'avoir une journée de disponibilité par semaine, alors qu'il n'a 
demandé qu'une flexibilité dans la journée pour les conseillers délégués. La différence entre 
Adjoints et Conseiller délégué est donc principalement fonction de l'exigence de la 
disponibilité. 

8) Intercommunalité - Mutualisation - Convention de gestion entre la 
Communauté de Communes et la Ville de Saint-Julien-en-Genevois en 
matière de bâtiments et équipements communautaires bâtis 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Le projet de schéma de mutualisation, présenté lors de cette séance, prévoit des actions 
concrètes sur le territoire, dans un objectif d'efficacité et de rationalisation de nos services. 

Dans le domaine des services techniques et plus particulièrement des bâtiments, un des axes 
identifié concerne la réflexion sur le partenariat entre les services de la Communauté de 
Communes et ceux de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois. 

En raison notamment du transfert de la petite enfance et des bâtiments correspondants, la 
nécessité de structurer davantage et de renforcer les services techniques de la CCG en vue 
d'assurer le pilotage et la gestion des équipements communautaires bâtis a été identifié. 

Aussi, l'opportunité de s'appuyer sur les équipes techniques existantes à la Ville de Saint
Julien a été mise en avant et plus particulièrement sur les aspects suivants : 

suivi, maintenance et entretien des bâtiments communautaires ; 
suivi des Etablissements Recevant du Public ; 
gestion des fluides ; 
gestion administrative et budgétaire ; 
veille réglementaire et technique ; 
entretien, maintenance, réparations, interventions en régie dans les structures de petite 
enfance de Saint-Julien. 

Au niveau de la Ville, cette évolution permet également de mutualiser des coûts et de gagner 
en expertise. Par ailleurs, les bâtiments étant dans leur quasi-totalité basés sur St Julien, il 
semble logique que nos services supports, par ailleurs bien structurés, puissent bénéficier à 
l'ensemble du territoire intercommunal. 

Il convient également de rappeler que, depuis le transfert de la compétence petite enfance, la 
maintenance et le petit entretien des crèches ont continué à être exercés par le centre 
technique municipal, sur la base de la convention passée entre la Ville et la CCG ( délibération 
du 8 juillet dernier). 



De ce fait et à effectif constant, une convention de gestion, ci-jointe annexée, est proposée 
entre les deux collectivités, en vue d'une mise en œuvre à compter du 1er janvier 2016. 

La convention prévoit la mise ~ disposition de la Communauté de Communes d'un 0,5 
équivalent temps plein, ventilé sur du temps de travail d'agents de catégorie A, B et C, selon 
les missions réalisées. 

Cette mise à disposition est valorisée à hauteur de 26 400 € annuels que la Communauté de 
Communes remboursera à la Ville de Saint-Julien. 

A compter du 1er janvier 2016, cette convention annulera la convention précitée, conclue entre 
les deux structures pour l'entretien et les réparations effectués dans les structures de petite 
enfance de la Ville de Saint-Julien, qui ne concernait que les interventions du centre technique 
municipal. 

Cette démarche constitue une l ère étape vers une mutualisation plus intégrée, en cours de 
réflexion, sur les modalités de gestion des équipements et de manière plus large vers la 
préfiguration d'un service commun. Cette réflexion associe d'ores et déjà les équipes sur le 
terrain, et les représentants du personnel de la Ville en sont informés. 

La Commission Finances Ressources Humaines, consultée le 19 novembre, s'est prononcée 
favorablement à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

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

Christophe BONNAMOUR avait soutenu ce texte en commission, mais avait quand même 
fait remarquer que cela allait pénaliser la Commune puisqu'une partie du temps de travail des 
agents serait consacrée à la CCG. Avec le temps, la CCG risque de demander plus 
d'interventions à nos agents pour gérer ses bâtiments, d'où un risque de recrutement à l'avenir 
malgré cette soi-disant économie. 

Cédric MARX se souvient en avoir parlé ·en commission Ressources humaines. Les bâtiments 
de la petite enfance étaient déjà gérés par la Ville grâce à une convention signée en 2015, où 
le temps de travail avait été estimé. Il est clair qu'il ne faut pas qu'un mi-temps devienne un 
plein temps au service de la CCG, cela serait impossible. Dans la prestation qu'achète la 
CCG, on arrive déjà à estimer facilement le temps nécessaire pour le suivi de tel ou tel local 
qui fait partie des 43 établissements recevant du public à St-Julien. Désormais, outre ces 43 
bâtiments, les services techniques vont devoir gérer quelques bâtiments communautaires. 
L'estimation a été faite par les services eux-mêmes et cela devrait être gérable. 

Le Maire précise que si les besoins évoluent, ra convention évoluera aus.si. 

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



9) Communauté de Communes du Genevois - Projet de schéma de 
mutualisation 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales a 
introduit l'obligation pour les établissements publics de coopération intercommunale, de 
rédiger un rapport relatif aux mutualisations entre les services de l'EPCI et les services des 
communes membres. Au-delà · de l'obligation légale, ce rapport valant « schéma de 
mutualisation des services », à mettre en œuvre pendant la durée du mandat, constitue pour la 
Communauté de Communes du Genevois et ses Communes membres un enjeu majeur et l'une 
des conditions de réussite de l'affirmation du territoire en visant notamment un partage et une 
mise en commun de compétences et de savoir-faire. · 

Dans un contexte d'économies et de maintien du service public, la mutualisation a pour 
objectif premier d'améliorer ou de conserver, en restant pragmatique, la qualité du service 
public par une recherche permanente et concrète q'une plus grande efficience. 

Un travail de concertation, associant les 17 Communes, a été organisé à travers un comité de 
pilotage dédié, des ateliers de réflexion thématiques composés d'élus et de techniciens, avec 
l'accompagnement d'un cabinet extérieur. 

Cette démarche a permis la rédaction du projet de schéma ci-joint annexé et a d'ores et déjà 
donné lieu à des avancées et des pistes de travail pour notre Ville : réflexion sur un service 
commun pour la commande publique, plan de formation mutualisé, mutualisation entre la 
Ville de Saint-Julien et la CCG pour des besoins en ingénierie bâtiments, réflexions sur une 
police pluri-communale ... 

En termes de formalisme de mise en œuvre, ce rapport relatif aux mutualisations de services 
assorti du projet de schéma de mutualisation a été présenté en Conseil Communautaire du 28 
septembre dernier et transmis le 29 septembre à chaque Commune membre qui dispose d'un 
délai de 3 mois pour émettre un avis par son Conseil municipal. Si, dans ce délai, le Conseil 
Municipal ne se prononce pas, son avis est réputé favorable. 

A l'issue de cette ·consultation des Communes, le Conseil Communautaire doit approuver le 
projet de schéma au plus tard le 31 décembre 2015. 

Le schéma est ensuite adressé à chacun des Conseils municipaux des Communes membres. 

Enfin, chaque année, lors du Débat d'Orientation Budgétaire de la CCG, une communication 
devra intervenir sur l'état d'avancement du schéma de mutualisation; 

La commission Ressources humaines, réunie le 22 octobre, a émis un avis favorable à 
l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

SE PRONONCER sur le projet de ~chéma de mutualisation. 



Laurent MIVELLE remarque que l'objectif affiché est porteur (faire mieux pour moins cher), 
mais quelle est son application concrète ? 

Le Maire illustre la mutualisation avec la Police municipale, même si cela ne se fera pas 
forcement ainsi. Neydens et Beaumont commencent à avoir des besoins de police municipale 
(stationnement, respect des règles d'urbanisme). Si chaque Commune crée sa propre Police 
municipale, il faudra un secrétariat et un local. Un policier municipal fraichement recruté doit 
partir 6 mois en formation. Pour des raisons de sécurité, il vaut mieux faire les tournées à 
deux. Avec les congés et les absences, il faut donc au moins 3 agents pour assurer le service. Il 
faudrait donc que Beaumont et Neydens recrutent au moins 3 personnes chacun. Pour la 
création d'une police pluricommunale, la réflexion est différente. On calcule les besoins de 
chaque Commune que l'on traduit en temps. Si chaque Commune a besoin d'un équivalent 
temps plein, elle pourra bénéficier d'une équipe de policiers, avec un chef de service 
compétent, un local et un secrétariat. St-Julien pourrait recruter une personne supplémentaire, 
mais mettre à · disposition une partie du temps des policiers pour ces Communes . par 
convention. Cela reviendrait moins cher pour toutes les parties pour un niveau de service 
équivalent. A St-Julien, on a surtout besoin d'avoir un fonctionnement de service efficace, 
avec des spécialités diverses selon les policiers. Une petite Commune n'a pas forcément les 
moyens d'avoir cette diversité de compétences. La création d'un service public pluri
communal serait donc plus pertinente pour un territoire plus large. 

Laurent MIVELLE aimerait savoir quelles économies d'échelle ont été constatées sur les 
crèches. C'est peut-être trop tôt pour évaluer la Petite enfance car le changement date d'un an, 
mais il aimerait avoir quelques données. 

Le Maire répond que la mutualisation est très peu avancée à ce stade. Le seul exemple 
concerne le service Sport. L'agent organise la réservation des salles sportives communales, 
mais également sur les salles intercommunales. Une convention de mise à disposition d'une 
partie du temps de cet agent est en cours. Si cela n'avait pas été fait, la CCG aurait dû recruter 
un agent qui aurait dû s'approprier une connaissance sur les équipements et les associations 
que notre agent maîtrise déjà. Mais il y a eu très peu de mutualisation à ce jour. Le schéma de 
mutualisation présenté aujourd'hui est une obligation légale. La loi nous oblige à réfléchir sur 
les services que l'on peut faire ensemble pour éviter de tout construire à zéro dans chaque 
Commune. En Europe, la France est le pays comptant le plus de Communes avec de petites 
tailles. En revanche, la Petite enfance a fait l'objet d'un transfert de compétence, ce qui n'est 
pas la même chose. 

Michel DE SMEDT estime que le transfert de compétence est la mutualisation la plus aboutie. 

Le Maire est d'accord. Le transfert de compétence est le stade ultime de la mutualisation. 
Pour illustrer les gains obtenus depuis un an dans ce domaine (taux de remplissage, liberté des 
familles en cas de déménagements), il laisse la parole à Cédric MARX. 

Cédric MARX rappelle que le transfert de compétence est le fruit de la volonté des précédents 
élus. Ils avaient dressé le constat que l'offre était dispàrate sur le canton. Concrètement, une 
famille avait plus ou moins de chance d'avoir une place en crèche en fonction de la Commune 
où elle résidait et des équipements qui avaient été mis en place. Maintenant, une famille 



dépose un dossier à la CCG, sa demande est étudiée en fonction de critères mis en place pour 
l'ensemble du territoire. Concernant le fonctionnement des structures, cela permet d'avoir de 
l'accueil régulier et occasionnel sans se poser la question du lieu de résidence de la famille. 
On travaille également sur la partie financière pour optimiser le fonctionnement des 
structures. 

Cinthia PAUMENIL se demande si les agents ont du temps pour travailler pour les autres 
Communes. 

Le Maire répond que cela dépend des services, mais en général les agents ne ~' ennuient pas ! 
Cependant, on peut avoir de l'efficacité collective qu'il illustre avec les marchés publics. 
Aujourd'hui, la CCG et toutes les Communes passent des marchés publics. Demain, avec un 
service commun de commande publique, on pourra anticiper nos besoins. Lorsque la CCG 
cherchera un prestataire pour les trànsports scolaires, elle pourra intégrer dès le départ que St
Julien a besoin de transports pour amener les enfants à la cantine et passer un seul marché. Le 
contribuable ne paiera qu'une seule procédure de passation des marchés, contrairement à la 
situation actuelle où cette procédure est faite deux fois, par la Ville et par la CCG. En plus, les 
prix seront sans doute moins élevés grâce à la taille du marché. Actuellement, le transporteur 
facture des frais de structure à la CCG pour des bus utilisés le matin et le soir et à la Ville pour 
des bus utilisés pendant la pause méridionale. Ce sont les mêmes bus, mais ces frais de 
structure sont payés deux fois car nous ne sommes pas en capacité de nous organiser pour 
passer un seul marché public. 

Cinthia PAUMENIL a bien compris cet argumentaire, mais aimerait savoir si le recrutement 
de nouveaux agents sera nécessaire pour démarrer cette mutualisation. 

Le Maire nuance sa réponse en fonction des situations, qui vont être définies par les groupes 
de travail. Reprenant l'exemple des marchés publics. il pense qu'il serait logique que les 
agents communaux soient localisés à la CCG, mais 'rien n'est encore décidé. Concernant la 
police, elle serait pluri-communale, donc avec quelques Communes, mais par encore 
intercommunale car on estime qu'on n'est pas prêts à avoir une même police pour tout le 
canton. Il y aura une police pluri-communale sur le territoire du Vuache. Bossey, Collonges et 
Archamps doivent décider s'ils organisent leur propre police ou s'ils s'associent avec nous. 
St-Julien portera la police pluri-communale: nous devrons recruter tout en mettant en place 
des conventions de financement avec les Communes associées. 

Sylvie CAMILLERI revient sur la pluri-communalité. Cela voudra dire que les agents devront 
faire des tâches plus complexes sur un territoire plus développé et obéir à plusieurs élus de 
plusieurs Communes. Comment va s'organiser le fonctionnement avec plusieurs donneurs 
d'ordre? 

Le Maire rappelle qu'on attend la réponse d' Archamps, Collonges et Bossey. Puis, des 
groupes de travail réfléchiront aux modalités opérationnelles dès janvier. Il pourra donner plus 
de réponses lorsque ces points auront été tranchés et que le Conseil municipal délibérera sur la 
police pluri-communale. Mais cette expérience a déjà été mise en place : il existe une police 
intercommunale dans les Communes des Voirons, rattachée à la Communauté 
d'agglomération contrairement à la nôtre. Les policiers municipaux rendent des comptes à 



chaque Maire. Les Maires doivent s'entendre sur l'organisation et les interventions de la 
' police dans chaque Commune. Evidemment, les situations d'urgence doivent être gérées. 

Le Maire précise que toutes les Communes ont voté favorablement, sauf Dingy-en-Vuache. 

Michel DE SMEDT le confirme. Il explique que le schéma de mutualisation doit être discuté 
et voté par tous les Conseils municipaux avant une délibération au Conseil communautaire et 
ce, avant le 31 décembre. Seul le CM de Dingy-en-Vuache était opposé à ce type de travail. Il 
est allé les rencontrer pour en parler, ça s'est bien passé. 

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

10) Subvention de projets jeunes 

Madame Mathilde CREVEE, Maire-Adjointe, expose: 

Dans le cadre de son projet éducatif qui met l'accent sur l'autonomie des jeunes, la 
municipalité a créé, par l'intermédiaire de DIVR'City un fonds d'aide aux projets jeunes. 

Ce fonds permet, d'une part, de mettre à disposition des jeunes concernés un lieu d'accueil et 
d'information d'autre part un accompagnement technique par un animateur. Une aide 
financière peut s'ajouter à ce dispositif. 

Un concours a été lancé à l'été 2015 et deux projets ont été sélectionnés cet automne. 

Le premier est la création d'un comité de lutte contre l'homophobie. 

Une première action avait été lancée l'an dernier par 5 élèves de terminale. Elle a été reprise 
par un collectif de 17 lycéens de la seconde à la terminale, avec un bureau de 4 élèves dont 2 
habitent Saint-Julien. 

Leurs objectifs sont: 
• faire de l'homosexualité un sujet de discussion accessible, ouvert et libre au sein du 

lycée et de l'espace public en général. 
• réaliser des débats où les opinions pourront s'exprimer en toute tolérance. 
• aborder l'homosexualité de façon positive. 

Le projet comporte: 
• la réalisation d'un micro trottoir 
• la projection d'un film au cinéma le Rouge et Noir. 
• un café citoyen autour de cette question 
• la vente de crêpes durant l'année pour trouver des fonds 
• le passage dans les classes volontaires 

Il est à noter que ce projet reçoit également un soutien technique de la MJC par la mise à 
disposition d'.une animatrice. 

Le second projet est une action solidaire contre la faim. 



Des élèves du lycée Madame de Staël et de la Présentation de Marie organisent le vendredi 20 
mai 2016 une course pédestre festive pour récolter des fonds qui seront ensuite reversés à 
l'association humanitaire Action Contre la Faim pour une action à Haïti. Plus il y aura de 
promesses de dons, plus de kilomètres seront parcourus. 

Leurs objectifs sont: 
• Sensibiliser et mobiliser les jeunes de la ville sur ce sujet ; 
• Développer leur autonomie à travers la construction d'un projet; 
• Mobiliser les particuliers, les entreprises, des partenaires financiers pour les parrainer 

ainsi qu'un sportif de haut niveau. 

Outre la course, sont prévus : 
• des expositions sur Haïti 
• des passages en classes pour expliquer l'urgence de la situation 
• des passeports solidaires donnés aux contributeurs 

La journée sera une fête où des animations culinaires et musicales sont envisagées. 

Ces deux projets correspondants aux critères mis en place par le fonds d'aide aux jeunes, nous 
proposons de verser : 

• Pour l'action contre l'homophobie la somme de 500€ 
• Pour la course contre la faim la somme de 500€. 

La commission jeunesse et sport du 20 octobre a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à verser ces sommes au lycée Madame de Staël 
DE DIRE que ces sommes seront imputées au budget afférent du service jeunesse, 
conformément aux dispositions votées par délibération du 8 octobre 2014 

Mathilde CHEVEE indique qu'elle soutient ces projets car l'implication citoyenne des jeunes 
est majeure. C'est très bien qu'ils s'engagent en France et pas ailleurs ... Le fait d'avoir eu 2 
réponses à cet appel à projet montre aux autres que la Ville accompagne et croit en ses jeunes. 

Christophe BONNAMOUR aimerait savoir si les fonds récoltés seront donnés à des 
associations. 

Mathilde CHEVEE précise que le 1er projet (lutte contre l'homophobie) n'a pas pour but de 
récolter de l'argent, mais de sensibiliser à cette problématique. Si des ventes sont organisées, 
c'est uniquement pour monter d'autres projets au sein de leur association. Le 2ème projet 
consiste à courir pour recevoir des fonds pour Haïti. La subvention de la Ville doit aider à la 
mise en place de ce projet. 

Christophe BONNAMOUR demande plus d'informations pratiques sur cette course. 

Mathilde CHEVEE explique que les jeunes courront en fonction des dons accumulés, selon 
un mécanisme assez classique de levée de fonds. 

Michel DE SMEDT aimerait connaitre le nombre de jeunes impliqués pour la 2ème action. 



Mathilde CREVEE répond qu'une partie d'une classe est à l'initiative de ce projet, soit une 
dizaine d'élèves, mais ils embarquent d'autres jeunes avec eux. 

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

11) Personnel communal - Mise à disposition de personnel auprès du 
Centre Communal d' Action Sociale (CCAS) 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Le Centre Communal <l'Action Sociale de Saint-Julien-en-Genevois est un établissement 
public administratif rattaché à la Commune de Saint-Julien chargé de mettre en œuvre la 
politique sociale de la commune. Il dispose d'une identité juridique propre (un conseil 
d'administration, un budget autonome._ .. ). Son fonctionnement, à ce jour, repose toutefois sur 
des moyens humains toujours à la charge directe de la ville qui n'apparaissent pas au budget 
duCCAS. 

Le CCAS requiert ainsi a ce jour pour son fonctionnement l'intervention de différents 
personnels d'accueil et de renseignement du public, de portage des repas aux personnes âgées 
ou handicapées, de tenue de l'épicerie sociale, de conseil en économie sociale et familiale, 
ainsi qu'un responsable, soit 7 personnes pour un coût salarial annuel de 170 000 €. 

Sont ainsi concernés : 
• 1 Agent relevant du cadre d'emploi des Attachés pour assurer la responsabilité du 

CCAS à raison de 60 % de son temps de travail 
• 2 Agents relevant du cadre d'emploi des Adjoints administratifs, exerçant les 

fonctions d'assistante administrative à raison respectivement de 40 et 60 % de leur 
temps de travail 

• 2 Agents relevant du cadre d'emploi des Agents sociaux, exerçant les fonctions 
d'agent de portage des repas à raison respectivement de 100 % et 80 % de leur temps 
de travail 

• 1 Agent relevant du cadre d'emploi des Adjoints techniques, exerçant les fonctions 
d'agent de portage des repas à raison de 100 % de son temps de travail 

• 1 conseillère en économie familiale et sociale à raison de 20 % de son temps de travail 

Afin de clarifier les relations entre la Ville et le CCAS et d'être transparent sur les moyens 
que la Ville met à disposition du CCAS, il est proposé de formaliser une convention de mise à 
disposition des personnels concernés de la Ville auprès du CCAS. Cette convention permet de 
régler les aspects statutaires et financiers entre les deux établissements. Cette mise à 
disposition fera ainsi l'objet d'un remboursement des salaires et charges afférentes par le 
CCAS à la ville. Ce coût supplémentaire pour le CCAS sera pris en compte lors de 
l'attribution annuelle de la subvention de fonctionnement à l'établissement. 

La mise à disposition des personnels est proposée pour une durée de 3 ans à compter du 1er 
janvier 2016, soit jusqu'au 31 décembre 2018 et pourra être renouvelée pour la même durée à 
l'occasion d'une nouvelle délibération. Elle ne peut concerner que les agents fonctionnaires. 

Sur un plan financier, les opérations comptables entre la Ville de Saint-Julien-en-Genevois et 
le CCAS se traduisent de la manière suivante : 



j__ Ville de Saint-Julien-en-Genevois-- j ____ ~-- CCAS 

1) la ville attribue une subvention de 2) la subvention est inscrite en recette (compte 
1 fonctionnement au CCAS (compte 65736) 1 

1
7474) -0, 

l 4) les dépenses en personnel du CCAS l 3) sur le montant de cette subvention le CCAS 
i apparaissent en recettes sur le budget Ville comptabilise les frais de personnel ( compte 6215) 
i (compte 70841) 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

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 l'avis favorable de la commission Finances-Ressources humaines en date du 19 
novembre 2015 
Vu l'avis favorable de la Commission Administrative Paritaire en date du 03 
décembre 2015 

► D'AUTORISER Monsieur le Maire à la signature d'une convention avec le Centre 
Communal <l'Action Sociale, ayant pour objet de régir les modalités de la mise à 
disposition des personnels concernés 

► D'AUTORISER la perception par la collectivité des recettes correspondant au 
remboursement par le CCAS de la rémunération des agents communaux à hauteur de 
leur temps de mise. à disposition, conformément aux dispositions de la loi de 
modernisation de la fonction publique du 02 février 2007 et du 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 

Nicole PELISSON précise qu'il y a actuellement 2 agents portant les repas, mais l'un d'entre 
eux partira à la retraite dans les prochains mois. Va-t-il être remplacé? Un seul agent ne peut 
pas effectuer ce service. 

Cédric MARX explique que 3 agents font le portage des repas, mais l'un est en arrêt maladie 
sans être remplacé. Concernant l'agent en fin de carrière, son départ sera peut-être mi-2016, 
mais ce n'est pas encore sûr. Le départ à la retraite est une décision de l'agent, qui se décidera 
sans doute en fonction de la pension perçue, entre autres. Actuellement, on distribue environ 
60 repas qui doivent être portés par 3 agents. 

Nicole PELISSON souligne que la personne en arrêt maladie et travaillant à temps plein ne 
pourra pas reprendre son activité à cause de problème de santé. Sera-t-il remplacé ? 

Cédric MARX rassure en disant que si l'on veut porter une soixante de repas, il faut bien 3 
agents, sachant qu'une personne livre entre 15 et 20 repas par jour. 



Sylvie CAMILLERI revient sur la répartition du temps de travail entre la Ville et le CCAS. 

Elle est étonnée des pourcentages avancés. Elle remarque que les agents administratifs sont 
constamment dans le bureau du CCAS. 

Le Maire précise que cette évaluation a été faite par les agents eux-mêmes. 

Sylvie CAMILLERI sait que le CCAS est une structure indépendante qui réalise des missions 
pour le territoire communale. Cette délibération permet d'éclairer ce fonctionnement, qui 
s'accompagnera de la ré-évaluation de la subvention de la Ville au CCAS. Comment cela va 
se traduire dans le budget ? Cela va être perçu comme une augmentation de la subvention. 

Le Maire confirme que c'est l'un des effets sans être l'objet de la délibération. 

Sylvie CAMILLERI pense qu'il faudra rappeler, au moment du vote du budget que cette 
augmentation est due à cette opération comptable. 

Le Maire ne doute pas que ce groupe minoritaire saura le communiquer. 

Sylvie CAMILLERI confirme qu'elle le rappellera en temps voulu. 

Le Maire ajoute qu'il y a actuellement des reports énormes, comme vu lors du vote du budget 
2015 du CCAS. Ça ne sera donc pas totalement impacté la lere année, mais ça le sera pour les 
années suivantes. 

Sylvie CAMILLERI a été surprise par cette délibération. Nous avons évoqué la concertation 
auparavant, mais le Conseil d'administration du CCAS n'a pas encore étudié la question. Elle 
a reçu sa convocation aujourd'hui. On lui demande de délibérer un texte qui n'a pas encore 
été examiné en CA du CCAS. La méthode est étrange. 

Le Maire réplique que si le CCAS avait délibéré avant le Conseil municipal, ces élus auraient 
dénoncé le scandale du CCAS se prononçant avant la Ville. Ici, lorsque les membres élus du 

CA du CCAS aborderont ce point, ils auront eu l'occasion d'en débattre avant. Il faut bien 
commencer par l'une ou l'autre des instances. Il est surtout important que toutes les instances 
soient consultées. Ce sujet a été débattu en commission Ressources humaines, dont les 
membres devraient faire circuler les informations au sein de leur groupe. En revanche, il faut 
préciser l'avis de la Commission Administrative Paritaire. 

CharÜne RENEVRET explique que la CAP s'est réuni au Centre de gestion. La décision 
devrait être favorable, même si l'avis écrit n'a pas encore été reçu. 

Michel DE SMEDT, élu au Centre de gestion, note que la CAP valide souvent les décisions 
déjà prises par ailleurs. Il pense que la décision est favorable. 

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



12) Personnel communal - Convention de mise à disposition de personnel 
par l'Association intermédiaire Trait d'Union 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

L'association « Trait <l'Union» intervient depuis de nombreuses années au profit de la 
Commune de Saint-Julien-en-Genevois dans le cadre de chantiers d'insertion qui permettent 
la resocialisation de personnes en difficulté sur le plan social et dépourvues d'emploi. La Ville 
confie ainsi à cette association divers travaux (notamment de bâtiment) dans le cadre d'une 
convention de partenariat. Les missions confiées tiennent compte des buts poursuivis par 
l'association et par conséquent des particularités des salariés (sans emploi depuis de longues 
années, difficultés personnelles importantes). La Commune participe ainsi à la réinsertion 
professionnelle et sociale de ces personnes. 

L'association Trait <l'Union, association intermédiaire, peut également intervenir auprès de 
particuliers, d'associations, d'entreprises, de collectivités locales en mettant à disposition des 
salariés pour tout type d'emploi (hors travaux dangereux), sur un territoire précisé dans la 
convention qu'elle signe avec l'Etat. · 
Les mises à disposition peuvent s'exercer sur des activités variées (ménage, jardinage, 
manutention, entretien de locaux, travaux du bâtiment...). Elles sont dès lors utilisées pour 
accompagner individuellement, redynamiser socialement et requalifier professionnellement 
les personnes accueillies. 

La Commune envisage de resourir à ces mises à disposition notamment à l'occasion de 
vacances de postes (congés, absences maladie des agents) au Centre Technique Municipal 
pour permettre la continuité du service public et ainsi participer à la réinsertion 
professionnelle et sociale de ces personnes, tout en conservant la même enveloppe budgétaire 
que celle affectée en 2015 pour des remplacements courts. 

Le coût horaire facturé par l'association Trait <l'Union est de 20 €. Celui-ci peut faire l'objet 
d'une révision à l'occasion de la réévaluation du SMIC. 

Le recours à ces mises à disposition fera alors l'objet d'une convention d'une durée de 3 ans, 
renouvelable après accord de l'assemblée délibérante. 

La Commission Finances - Ressources Humaines sollicitée sur cette proposition le 19 
novembre dernier a émis un avis favorable. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire à la signature de la convention correspondante 
pour une durée de 3 ans 

• DE PREVOIR l'inscription des crédits au budget de l'exercice en cours et suivants 



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

13) Don au Comité International de la Croix Rouge 

Madame Laurence CLEMENT, Maire-Adjointe, expose: 

Dans le contexte des crises humanitaires actuelles et à l'approche des fêtes de fin d'année, la 
Commune de St-Julien souhaite faire un don à une organisation humanitaire en y consacrant 
des moyens municipaux jusqu'alors dévolus aux cartes de vœux. 

Parmi ces organismes, le Comité International de la Croix Rouge (CICR) fournit protection et 
assistance aux victimes de conflits armés et d'autres situations de violence, apporte une aide 
humanitaire dans les situations d'urgence, et s'emploie à promouvoir le respect du droit 
international humanitaire et son intégration dans les législations nationales. Son action sur le 
terrain depuis 150 ans, notamment auprès des populations déplacées, est reconnue par tous. Il 
est donc proposé de soutenir financièrement cet orga_nisme. 

Parmi les actions traditionnelles de la Ville, il est donc proposé de mettre fin à l'envoi des 
cartes de vœux envoyées pour lçt nouvelle année, qui de plus sont d'un coût écologique 
important, et d'en affecter le budget municipal à un don qui sera versé au Comité 
International de la Croix Rouge. Le montant de ce don s~rait ainsi de 1000 €. 

Les vœux à la population seront transmis via d'autres supports, tels le bulletin municipal ou la 
rencontre du 12 janvier à l 'Arande. 

Par ce geste la Ville de Saint Julien en Genevois entend faire acte de solidarité auprès de ces 
populations en grande souffrance. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à verser un don de 1 000 € au Comité 
International de la Croix Rouge ; 

DE DIRE que ces dépenses seront financées sur le budget 2015. 

Christophe BONNAMOUR ne conteste pas le fait de faire un don, mais il est dérangé par le 
choix de l'association de cette taille. La plupart de la somme va sans doute être avalée par le 
budget de fonctionnement et le paiement de personnel au détriment du terrain. Il aurait préféré 
faire un don à une association locale pour en faire bénéficier des gens du territoire. 

Le Maire prend note pour l'an prochain. 

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



14) Mandats spéciaux des élus - Remboursement des frais engagés par les 
élus au titre de l'année 2016 

Cédric MARX, 1er Adjoint, expose : 

L'article L 2123-18 du Code Général des Collectivités T~rritoriales dispose que "les fonctions 
de Maire, d 'Adjoint, de Conseiller Municipal, de Président et membre de délégation spéciale 
donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de "mandats spéciaux". 

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

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

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

Il appartient au Conseil Municipal de préciser les conditions dans lesquelles les frais sont 
remboursés, à savoir ici : 

- frais de séjour (hébergement et restauration) : remboursement forfaitaire dans la 
limite du montant des indemnités allouées aux fonctionnaires de l'Etat (à ce jour: 
indemnité de repas, 15,25 €; indemnité de nuitée, 60 €uros, à l'exception de la région 
Ile-de-France où compte tenu des tarifs .élevés pratiqués, le montant remboursé est 
plafonné à 90 €)) 

- frais de transports : sur: présentation d'un état de frais réellement engagés étant 
précisé que, la collectivité étant attachée à l'utilisation des moyens de transport les 
plus respectueux de l'environnement, les déplacements par voie de chemin de fer 
devront être privilégiés 

- frais de garde et d'assistance (frais de garde d'enfants ou d'assistance aux 
personnes âgées, handicapées à l'occasion de l'exécution d'un mandat spécial) pour 
les élus ne bénéficiant pas d'indemnités de fonction: remboursement ne pouvant 
excéder, par heure, le montant horaire du SMIC 

Afin d'alléger les procédures administratives, il est possible de prévoir le renouvellement du 
dispositif actuel au titre de l'année 2016 permettant de déterminer de façon thématique, les 
situations ouvrant droit à remboursement permanent dans le cadre fixé par les textes ; 

Le tableau, joint en annexe 1, précise pour chaque élu concerné, les déplacements qui 
pourraient être autorisés et remboursés. Un état récapitulatif des dépenses engagées au titre de 
ces mandats spéciaux fera l'objet d'une communication en séance de Conseil Municipal en fin 
d'année. 

La Commission Finances - Ressources Humaines consultée le 19 novembre 2015 a émis un 
avis favorable. 



Ainsi, il est ainsi proposé au Conseil Municipal : 

DE RENOUVELER le dispositif actuel au titre de l'année 2016 qui fait apparaitre de 
façon thématique les situations ouvrant droit à remboursement permanent dans le 
cadre fixé par les textes ; ( annexe 1) 

D'APPROUVER les modalités de remboursement des frais engagés ci-dessus (frais 
de séjour/frais de transports/frais de garde et d'assistance) 

DE PREVOIR les crédits nécessaires au budget 2016: 3 500 € 

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

ANNEXEl 

VILLE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
MANDATS SPECIAUX AUTORISES DU 1er JANVIER 2016 AU 31 DECEMBRE 

2016, 

FONCTION EN CHARGE DE DEPLACEMENTS AUTORISES 

Maire Toutes affaires tous déplacements hors territoire de la commune en 
relevant de la France ou à l'étranger en relation directe avec la charge 
collectivité de Maire: 

* Interventions d'ordre administratif, technique, 
financjer, dans le domaine social, la sécurité, les affaires 
économiques, l'emploi, le sport, l'éducation, la culture, .. 
l'urbanisme, la circulation, les transports, 
l'environnement, le tourisme, les politiques locales ou 
nationales 
* Représentation de la Ville lors des jumelages, congrès, 
expositions, séminaires, visites, réunions, 
commissions ... 
* Actions de promotion et de développement de la Ville 
* lnte·rventions en faveur 
des administrés 
* Consultation des pouvoirs 
publics 
* Défense des intérêts locaux 

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

1"' Adjoint Scolaire - petite Pour l'ensemble des adjoints(es) et conseillers(es) 
enfance - relations délégùés(es), sur ordre de mission du Maire, tous les 
aux associations dé[!lacements hors du territoire de la commune en 
scolaires - France ou à l'étranger : 
ressources 
humaines * en relation directe avec la charge 
Enfance - accueil d'ajoint(e) ou de conseiller(e) 

im• Adjoint périscolaire - accueil municipal(e) délégué(e), c'est-à-dire pour toutes les 



du public et lien au 
citoyen 

Vie sportive -
im• Adjoint relations avec les 

associations de vie 
de quartier et 
associations 
sportives 

4ême Adjoint Jeunesse 

Sème Adjoint - Urbanisme -
mobilités 

6ème Adjoint - Social - relations 
inter 
générationnelles -
relations avec les 
associations sociales 

lm• Adjoint - Cultures - animation 
- relations avec les 
associations 
culturelles et autres 
associations -
développement 
durable 

8ème Adjoint 
Développement de 
la vie locale et des 
commerces 

9ème Adjoint 
En charge des 
mobilités 

Conseiller municipal Délégué aux travaux 
-voirie 

Autres conseillers municipaux : 

affaires relevant de la délégation de fonction comme 
titulaire ou suppléant(e) 
* relevant des domaines d'interventions spécifiques qui 
leurs 
sont confiés, qu'il s'agisse d'expositions, de congrès, 
séminaires, visites, réunions, représentation de la 
commune auprès d'organismes extérieurs 
* de façon plus générale, 
concurremment avec le Maire et/ou par délégation en 
cas d'empêchement de ce dernier, pour tous les 
domaines thématiques 
autorisés pour le Maire 

Sur ordre de mission du Maire : 
tous les déplacements hors du territoire de la 
commune, en France ou à !'Etranger, en relation 
directe avec le mandat de conseiller(e) municipal(e) ou 
conseiller(e) municipal(e) délégué(e) 

* relevant des domaines d'interventions spécifiques qui 
leurs 
sont confiés, qu'il s'agisse d'expositions, de congrès, 
séminaires, visites, réunions, représentation de la 
commune auprès d'organismes extérieurs. 

Sur ordre de mission du Maire : 
tous les déplacements hors du territoire de la 
commune, en France ou à !'Etranger, en relation 
directe avec le mandat de conseiller(e) municipal(e) ou 
conseiller(e) municipal(e) délégué(e) 

* relevant des domaines d'interventions spécifiques qui 
leurs sont confiés, qu'il s'agisse d'expositions, de congrès, 
séminaires, visites, réunions, représentation de la 
commune auprès d'organismes extérieurs. 



VILLE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
Annexe 2 

FRAIS DE DEPLACEMENTS DES ELUS (arrêtés au 19/11/2015) 
MANDATS SPECIAUX AUTORISES AU TITRE DEL' ANNEE 2015 

ELUS CONCERNES MOTIFS DEPENSES 
Sylvain DUBEAU Déplacements Chamonix et 31.90 € 

Annecy 
Nicolas LORENZON Salon de la Franchise - Paris 151.88 € 

Cédric MARX Congrès des Maires Paris 2014 350.10 € 
Total 533.88 € 

15) Personnel communal - Recensement de la population 2016 - Création 
de postes d'agents recenseurs-Rémunération 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Comme chaque année désormais, la collecte concernant le recensement de la population se 
déroule par sondage auprès d'un échantillon d'adresses défini par l' INSEE. 

En 2016, ce recensement partiel de population aura lieu entre le 21 janvier et le 27 février. 

Afin de permettre l'organisation de ces opérations de recensement, il est nécessaire de prévoir 
du personnel complémentaire (3 personnes au maximum) et de fixer les modalités de 
rémunération. 

La coordination de ce recensement se fera désormais en interne, sans création de poste dédié 
comme cela pouvait se faire ces dernières années. 

Il est à noter que la Commune reçoit pour l'ensemble des opérations de recensement une 
dotation forfaitaire de l'Etat qui s'élèvera en 2016 à 2 615 €, calculée en fonction de la 
population concernée et du nombre de logements. 

La commission Finances Ressources humaines consultée le 19 novembre dernier a émis un 
avis favorable s'agissant des modalités ci-:-après. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

► DE CREER au maximum 3 postes d'agents recenseurs à temps non complet sur la 
base de l'article 3-1 ° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée permettant le 
recrutement d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire 
d'activité. Ceux-ci sont chargés de distribuer et collecter les questionnaires à 
compléter par les habitants et de vérifier, classer, numéroter et comptabiliser ceux-ci 
conformément aux instructions de l'INSEE. Ces postes sont créés pour une durée 
maximale de 1 niois et demi, comprenant la période du 21 janvier au 27 février ainsi 
que 2 demi-journées de formation et 1 journée consacrée à la reconnaissa11ce des 
adresses sur le terrain. 

,_, 



► DE REMUNERER ces agents recenseurs 
o pour partie, sur la base d'un 1/2 traitement brut mensuel, par référence à 

l'indice brut applicable au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 2ème 
classe, soit, au 1er janvier 2016 -IB 340 - IM 321- 743.16 €uros bruts, qui 
intègre également la participation aux réunions d'information préalables et les 
déplacements opérés 

o pour partie, sur la base de 1,75 €uros par feuille individuelle collectée (habitant 
individuellement recensé) 

► D'INSCRIRE les crédits nécessaires au budget de l'exercice 2016 évalués à 6 000 € 
environ. 

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

16) Travaux de rénovation de l'éclair~ge public - Plan de financement 
avec le SYANE 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

Lors de sa séance du 21 février 2013, le Conseil municipal, a confié au SYANE (Syndicat 
des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute Savoi~), la réalisation d'un 
diagnostic énergétique, technique et photométrique de l'éclairage public de la ville de Saint
Julien-en-Genevois. 

Dans la continuité de ce diagnostic, un programme précis des travaux a été établi, avec pour 
objectifs: 

• une amélioration des performances, entraînant une baisse des coûts : 
Gains en puissance installée : 72 260 W soit 72% 
Gains financier: 43 011 euros/an 

• une limitation, voire une réduction, des nuisances lumineuses et des consommations 
éle<?triques : 

Gains énergétiques : 432 705 Kwh/an 
Gains écologiques CO2: 47 165 kg/an 

• une sécurisation des installations électriques. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 26 novembre 2015, a 
émis un avis favorable à l'unanimité. 

Afin de permettre au SY ANE de lancer la procédure de réalisation de l'opération, il est 
proposé au Conseil Municipal: 

► D'APPROUVER le plan de financement et sa répartition financière : 

Montant € TTC 

Montant global estimé 97 087.00€ 

Participation financière communale 56 893,00 € 
Frais généraux 2 913,00 € 



► DE S'ENGAGER à verser au Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique 
de la Haute-Savoie 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC des 
travaux et des honoraires divers), soit 2 330,00 Euros sous forme de fonds propres 
après réception par le SY ANE de la première facture de travaux. Le solde sera 
régularisé lors de l'émission du décompte final de l'opération. 

► DE S'ENGAGER à verser au Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique 
de la Haute Savoie, sous forme de fonds propres, la participation (hors frais généraux) 
à la charge de la Commune. Le règlement de cette participation interviendra après la 
réception par le SY ANE de la première facture de travaux, à concurrence de 80 % du 
montant prévisionnel, soit 45 514,00 euros Le règlement du solde (20%) sera 
régularisé lors du décompte définitif de l'opération, et sera réglé par la commune sur 
ses fonds propres. 

Véronique LE CAUCHOIS aimerait connaitre le 1er lieu concerné par ces travaux. 

Sylvain DUBEAU répond que la rue du Mail sera la première à faire l'objet de rénovation. 

Véronique LE CAUCHOIS se demande si la rue des Contamines est concernée. Car 
l'éclairage ne fonctionne jamais dans cette rue, est-ce normal? 

Le Maire explique que l'on investit pour que l'éclairage revienne. Mais ces investissements se 
font au rythme de nos moyens, dans un plan pluriannuel d'investissement. L'intervention en 

février/mars rue du Mail devra améliorer les choses. 

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

17) Changement de dénomination de voie - Chemin du 2 mars 1814 et 
chemin du cimetière à Thairy 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

Par délibération n° 44-1997 du 12/05/1997, le Conseil municipal a dénommé« chemin du 2 
mars 1814 » la voie qui relie, sur le plan, le chemin de Laconnex à la rue Louis Martel à 
Thairy. 

Toutefois, sur le terrain, cette voie est en partie en terre au droit du cimetière et ne permet 
donc pas la jonction en voiture. Le classement de la voirie communale approuvé le 
11/12/2008 classe même cette partie en chemin rural. 

Le « chemin du 2 mars 1814 » a donc deux accès : un par la rue Louis Martel et l'autre par le 
chemin de Laconnex. 

M. et Mme P AULME-SOMERS ont construit une maison à laquelle ils accèdent depuis la rue 
Louis Martel. 

L'attribution d'une adresse postale sur le « chemin du 2 mars 1814 » pose un problème de 
conflit avec les adresses attribuées sur cette même voie depuis le chemin de Laconnex. Il 
convient donc de mettre fin à cette incohérence qui entraine des problèmes techniques, 
notamment de distribution postale. 



La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 28 mai 2015 a émis un 
avis favorable. 

Aussi, pour les raisons évoquées ci-dessus, il est proposé au Conseil municipal : 

DE GARDER sous la dénomination de« chemin du 2 mars 1814 » la partie depuis le 
chemin de Laconnexjusqu'à l'angle du cimetière, 

DE DÉNOMMER « chemin du Cimetière» la voie depuis la rue Louis Martel 
jusqu'à ce même angle du cimetière conformément au plan joint. 

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

18) Occupation temporaire du domaine public - Mise à disposition de 
locaux à l' AFPA 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La Ville bénéficie d'une convention de mise à disposition des anciens locaux du Pôle Médico
social par le Conseil départemental, en date du 6 novembre 2014, et ce, dans l'attente de la 
formalisation des échanges fonciers entre les deux collectivités, en cours de finalisation. A 
terme, ces locaux ont vocation à être détruits, dans le cadre des travaux de réaménagement du 
quartier de la gare. 

En attendant ces travaux, la Ville souhaite optimiser ce patrimoine et ne pas laisser des 
bâtiments vides. Or, l'AFPA (Association de Formation Professionnelle pour Adultes) est 
intéressée par une mise à disposition de ces locaux, en l'état, et se satisfait d'une durée 
d'utilisation compatible avec le projet Pôle Gare ( du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018) 

L' AFPA occupe déjà des locaux communaux : la partie villa de la « maison CROCI », du 
nom des anciens propriétaires, rue du Chemin de fer ( entrée Sud de la Ville, en face de 
l' Arande) pour une formation « auxiliaire de vie». Elle souhaite ouvrir une nouvelle 
formation et a pour cela besoin d'espaces supplémentaires. Il s'agirait donc d'ouvrir cette 
autre formation« vente» et de regrouper l'ensemble des activités sur un seul site, en utilisant 
le rez-de-chaussée des locaux au 6, route d'Annemasse, représentant 260 m2

, ainsi que le 
parking extérieur. 

Ce tènement relevant du domaine public, la mise à disposition relève de clauses exorbitantes 
du droit commun. Il s'agit d'une occupation à titre précaire et révocable. L' AFP A paiera une 
redevance d'occupation du domaine public, dont le montant a été proposé et accepté à 3 000 € 
mensuels. L'AFPA assumera également les charges d'énergie (électricité, gaz, fioul), de 
téléphonie et d'eau 

La Commission Finances / patrimoine, réunie le jeudi 19 dernier, a émis un avis favorable, à 
l'unanimité. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 



D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention liant la Ville à l' AFP A, 

dans les conditions définies ci-dessus et dans le projet de convention correspondant; 

DE DIRE que les recettes seront prévues aux budgets des prochains exercices. 

Michel DE SMEDT sait que le Comité des festivités espérait avoir une partie de ce bâtiment 
pour pouvoir entreposer ce matériel. Où en est cette demande ? 

Le Maire répète que ces locaux seront loués à l' AFPA. Beaucoup de questions sont posées sur 
la mise à disposition de nos locaux à des associations. Les demandes sont nombreuses. Des 
règles vont être fixées. On réfléchit à valoriser cette mise à disposition en facturant les locaux 
d'un côté et augmenter la subvention de l'autre. Il faut que chacun comprenne que la 
disposition de locaux est peut-être gratuite pour les associations, mais a un coût pour la Ville. 
Evidemment, il faut soutenir les associations, mais ce soutien doit être revu tous les ans pour 
éviter que la mise à disposition reste la même alors que l'activité de l'association évolue. La 
réflexion est en cours pour améliorer la transparence, mettre en place des critères publics qui 
sont les mêmes pour toutes les associations plutôt que des attributions par connaissance. 

Michel DE SMEDT souligne que le Comité des festivités répond à plusieurs critères objectifs 
et qu'il prête du matériel à de nombreuses associations qu'il doit stocker. 

Le Maire reporte la discussion ·à plus tard, lors de la future discussion sur l'ensemble des 
demandes des locaux par les associations. Il insiste sur le fait qu'il n'y a aucune objection 

concernant le Comité des festivités en particulier. Toutefois, il faut que chacun prenne 
conscience que les locaux coûtent cher et qu'ils doivent être utilisés au mieux. Les mises à 
disposition ne sont pas gratuites pour le contribuable. 

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

19) Attribution d'une subvention à l'Association « Lemandragore » 

Madame Laurence CLÉMENT, Maire -Adjointe expose: 

Une convention lie la Commune avec l'association. « Lémandragore » depuis le' 1er janvier 
2014, nous donnant l'obligation juridique de verser une subvention annuelle de 39 550 € sur . . 

la durée du contrat (3 ans). 

Pour mémoire, l'association« Lémandragore » est un acteur du réseau ludique haut-savoyard 
depuis 2004, qui a pour objectif de participer à l'essor des activités ludiques et familiales au 
sein du bassin genevois. 

Il a donc été accepté, après consultation, de lui confier la gestion de la ludothèque située dans 
l'espace Part' Âges, à travers ·une mise à disposition de locaux et une subvention annuelle. 

Pour des raisons de trésorerie, .l'association a sollicité le versement de cette subvention avant 
le prochain Conseil municipal du 13 janvier. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 



D'AUTORISER Monsieur le Maire à verser la subvention conformément à la 
convention d'un montant de 39 550€ pour l'année 2016, 

DE DIRE que cette somme sera prévue sur le budget prévisionnel de l'Espace 
Part'Âges de l'a~ée 2016. 

Véronique LE CAUCHOIS croit çomprendre que la subvention n'a pas diminué, 
contrairement aux autres associations, à cause d'obligations juridiques. 

Le Maire le confirme. La convention est valable jusqu'à fin 2016. 

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

20) Convention de servitude de passage d'un réseau ERDF 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

Par courrier en date du 19/09/15 le bureau d'étude CHOISY ETUDES nous sollicite afin 
d'obtenir une servitude de passage d'une longueur de 6 mètres et 0,40 mètres de large sur la 
parcelle communale BM 145 à Thairy au lieu-dit « Les vignes Martines ». 

La convention est consentie à titre gratuit. 

Elle sera visée par timbre et enregistrée gratuitement en application de l'article 1045 du Code 
Général des Impôts. 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 5 novembre 2015 a 
émis un avis favorable à l'unanimité. 

Aussi, pour les raisons évoquées ci-dessus, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ACCEPTER cette servitude de passage du réseau ERDF à titre gratuit sur la 
parcelle communale BM 145 conformément au plan annexé, 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention correspondante 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

21) Résidence « Le Saint-Georges » - vente des appartements 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La délibération prise le 14 octobre dernier, relative à la vente des appartements du St Georges, 
ne mentionnait pas la vente des lots de caves accessoires des appartements. 

Or, elles sont bien comprises dans la vente de l'ensemble des appartements. 

L'évaluation de France Domaine, à hauteur de 1 890 € / m2, soit 948 780 € pour 502 m2, 
comprend les lots vendus dans leur totalité. 
Le prix restera donc.inchangé. 



Aussi, il convient de c~rriger comme suit la délibération n° 2/15 du Conseil municipal du 
14/10/2015. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à la vente 
des 39 lots à usage de logement ainsi que l'ensemble des lots de caves accessoires, le 
tout compris au sein des Résidences du St Georges à Haute-Savoie HABITAT pour un 
montant de 1 910 000 €. 

Sylvie CAMILLERI rappelle que son groupe avait demandé à conserver un ou deux 
appartements d'urgence lors de la précédente délibération sur la vente. 

Le Maire répète la réponse donnée il y a quelques mois. La vente de deux appartements sera 
différée à la fin de l'hiver, sachant qu'ils sont surtout utiles en cette saison. L'hiver prochain, 
il y aura des logements d'urgence dans le nouveau foyer des jeunes travailleurs. Cette vente 
pourra permettre à la Ville de continuer à acquérir de nouveaux appartements. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 30 voix pour, 3 abstentions (Mmes 
et MM. LECAUCHOIS, CAMILLERI, DE SMEDT). 

22) Demande de subvention a la Région Rhône-Alpes - Mandat 
d'études préalables sur le quartier Gare 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint expose, 

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

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

Par délibération du 8 avril 2015, le Conseil Municipal a appro_uvé la constitution d'un 
groupement de Commande entre la Ville et la Communauté de Communes du Genevois pour 
réaliser les études pré-opérationnelles n~cessaires à la définition du projet, notamment sur les 
volets environnementaux, techniques, mobilité et économiques. Ces études permettront de 

s'assurer de la faisabilité de la future opération d'aménagement et de ·définir les engagements 
réciproques des deux collectivités avant de procéder à une consultation d'aménageur. 



Ces études pré-opérationnelles ont été confiées au groupement ESPELIA/ AR TER pour un 
montant total de 48 425 € HT dont 24 212,50€ HT à la charge de la Commune. 

Par sa délibération du 12 septembre 2013, la commission permanente du Conseil Régional 
Rhône-Alpes a approuvé le contenu du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes du 
Genevois Français et du Projet Stratégique Agricole et de Développement Durable. La 
participation régionale pour ce programme d'actions s'élève à un montant de 20 714 000 € 
pour une durée de 6 années. A ce titre la Commune peut solliciter une subvention à hauteur de 
30% du montant de l'opération, au titre de l'axe n°1, « Aménagement du territoire» dans le 
cadre de la fiche action n°2 « Des espaces publics de qualité». 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil 
Régional de Rhône-Alpes d'un montant de 7 263€ HT, correspondant à 30% du 
montant subventionnable de l'opération dont le coût est estimé à 24 212,50€ HT. 

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

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL (du 14/11/15 au 03/12/15) 

N° 51/15 - travaux de clôture - classement sans suite 

N° 52/15 - maîtrise d'œuvre pour la création d'un réseau d'eaux pluviales sur un 
tronçon de la rue Louis Martel, hameau de Thairy 

N° 53/15 - délégation du D.P.U. par le Maire à l'Etablissement Public Foncier de 
Haute-Savoie 

Le Maire précise que cette maison est en vente à un promoteur. Vu les futurs aménagements, 
la Ville a préféré exercer son droit de préemption. Il profite de ce sujet pour évoquer les 
nombreuses questions sur la modération du rythme d'urbanisation de la Commune, qui est 
une préoccupation importante des habitants et un des engagements de la majorité. Il rappelle 
le cadre de la loi. Lorsqu'un permis de construire est déposé, la Ville doit l'instruire en 
fonction du PLU. S'il est conforme, la Commune a l'obligation de l'accorder. En amont, un 
travail très important de requalification des projets est fait par Laurent BACHMANN, les 
architectes conseils, Romain DEUX, Thierry ADAM et l'ensemble de la commission. On doit 
appliquer le PLU, même si quelques outils existent pour maîtriser le rythme des constructions. 
La taxe d'aménagement, votée au dernier Conseil municipal, peut éventuellement dissuader 
les promoteurs de multiplier les projets. Le droit de préemption et l'obligation de construire 
des logements sociaux peuvent ralentir les constructions dans les secteurs où la pression 
immobilière est très importante. Le nouveau PLU sera important, mais sa construction débute 
et il ne sera pas adopté avant 2017. Mais si la Ville refuse un permis de construire conforme 
au PLU, elle pourrait être poursuivie devant les tribunaux par le promoteur. Ces dernières 
années, les permis de construire ont été accordés pour construire de l'ordre de 420 logements 



(2012), 380 logements (2013), 11 logements (2014) et 400 logements (2015). Tous les 
chantiers en cours se font sur la base de permis de construire accordés avant les élections 
municipales. Les marges de manœuvres sont donc limitées avant l'adoption d'un nouveau 
PLU (2017). Les permis de construire étant valables 3 ans, ce n'est qu'à partir de 2021 que 
l'ensemble des permis de construire seront faits sur la base du futur PLU. 

Le Maire donne la parole à Sylvain DUBEAU, qui souhaitait s'exprimer en fin de séance. 
Celui-ci annonce le départ d' Annik FOMBARLET. Il a beaucoup apprécié de travailler avec 
elle depuis l'été 2013, comme d'autres élus, car elle a fait preuve de méthode, de rigueur, de 
sérieux, d'implication, de sensibilité et de disponibilité. Il lui souhaite du fond du cœur, au 
nom de toute l'équipe, un futur rayonnant. Elle le remercie. 

Applaudissements. 

Le Maire la remercie également pour son engagement. 

Le Maire clôt la séance. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 17/12/2015 

La Secrétaire de séance, 
Cinthia P AUMEN 
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04/01/2016 

Les Conférences budgétaires 

• L'exercice n'a pas la même portée en fonction des services publics concernés : 
• Pour certains services, la part « incompressible » est plus importante que pour d'autres 

(obligations légales d'assurer certains services, engagements contractuels ... ) 

• Pour d'autres, des choix politiques importants, voire difficiles sont à faire 

• Un retour de ces conférences sera présenté lors du Conseil municipal du 13 
janvier 

• les conférences ne sont pas terminées à ce jour, 

• des pistes issues des conférences budgétaires doivent être encore étudiées, 

• l'avis des commissions est sollicité, 

• et une synthèse doit en être extraite 

J .e ""· 

:! GJ~ ·~~' Les Commissions 
SAINT-JULIEN 
EN-GENEVOIS 

• Les Commissions vont maintenant se réunir et faire des choix. 

Commission Commission culture, Commission 
Commission Commission Finances, 

urbanisme, développement enfance 3 -
Sport Jeunesse Patrimoine, DGS, RH 

travaux, mobilité ... durable ... 12 ans 
17/12/2015 26/01/2016 04/02/2016 21/01/2016 21/01/2016 

• Rappel: 
• les propositions de choix seront présentées et débattues dans les commissions 
• Deux membres de la commission finances seront présents lors des réunions de 

commissions sur le budget. 

• L'investissement sera examiné dans un 2ème temps, puisque dépendant des 
choix faits dans les dépenses de fonctionnement. 
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Au niveau interco.mmunal 

• Le 15/12/2015 à la CCG : première réunion d'échanges qui aura lieu dans le 
cadre de la démarche des « pratiques de gestion en période contrainte » 
présentée au Bureau le 23 novembre; 

• Le 14/01/2016 à Gaillard : une réunion avec des élus des communes de Gaillard 
et La-Roche-sur-Foron nous permettra d'échanger sur ce même sujet et de 
confronter nos expériences. 
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