
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI 10 FEVRIER 2016 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, 
le : MERCREDI 10 FEVRIER 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment 
convoqué, s'est réuni en séance publique ordinaire, à l' Arande, sous la présidence de 
Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 04/02/16 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Antoine VIELLIARD, Maire 
Mmes et MM. MARX, BATTISTELLA, BOUGHANEM, CHEVEE, BACHMANN, 
DUBEAU, FOURNIER, LORENZON, BIGNON, CARL, CHALEAT, DURRWELL-BRUN, 
DUVERNEY, MAILLARD, PELISSON, PETRINGA, SALAÜN, SERVANT, VILLARD, 
DASSY, DELAMARE, MIVELLE, PAUMENIL, SUBLET, CAMILLERI, DE SMEDT, 
GUILLON, DELEPINE 

ET AIENT ABSENTS 
Mmes et MM. CLEMENT, FREJAFON, LECOMTE, BONNAMOUR 

Mme CLEMENT représentée par Mme SALAÜN par pouvoir en date du 10/02/16 (ale du 
point n° 2) 
M. FREJAFON représenté par M. LORENZON par pouvoir en date du 10/02/16 
Mme LECOMTE représentée par Mme DELAMARE par pouvoir en date du 09/02/16 
M. BONNAMOUR représenté par M. MIVELLE par pouvoir en date du 27/01/16 

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

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



Le Maire ouvre la séance. 

Cinthia PAUMENIL est élue secrétaire de séance à l'unanimité. 

1/ Procès-verbal de la séance du 13/01/2016 

Le procès-verbal de la séance du 13 janvier 2016 a été approuvé à l'unanimité. 

11/ Présentation : 

Projet architectural des écoles maternelle et élémentaire des « Jardins de 

l'Europe» 

En avant-propos, le Maire rappelle les principales étapes de la procédure. Après le vote du 
programme par le Conseil municipal en juillet 2015, la procédure de consultation par jury a 
été lancée. Comme prévu par la loi, le jury est composé de 6 élus de la majorité et de la 
minorité, 4 professionnels (architectes) et 2 personnalités qualifiées. L'appel à candidature a 
été lancé pendant l'été. Le jury s'est réuni une première fois début septembre pour analyser 
les 70 candidatures reçues. 3 équipes ont été sélectionnées pour concourir. Elles ont rencontré 
le jury et visité les lieux le 23 septembre 2015. Elles ont remis leurs projets le 16 décembre, 
qui ont été analysés par les équipes techniques. Le jury s'est réuni une 2ème fois le 2 février 
2016 pour retenir une offre. Les 3 propositions étaient de grande qualité, mais le choix a été 
assez rapide puisque 8 voix se sont portées sur le projet présenté ce soir. 

Le projet est présenté aux élus à l'aide d'un diaporama (annexe 1). 

Cédric MARX introduit en rappelant le contexte du programme (pages 2-6). 

José MORALES architecte, présente le projet architectural. 

Michel DE SMEDT aimerait avoir plus d'éléments sur le cheminement des parents pour 
déposer leurs enfants, depuis le stationnement des voitures jusqu'à l'école maternelle ou 
élémentaire. 
José MORALES répond que, bien souvent, le fonctionnement des écoles maternelles et 
primaires diffère. Pour les premières, la plupart des enfants sont accompagnés jusqu'aux 
portes de l'école, ce qui est moins le cas pour les enfants plus grands. Il y aura des 
cheminements piétons depuis le lycée et l'actuelle école Buloz, depuis le parc. Il y aura 
également un grand escalier entre le restaurant scolaire et l'école. On pourra accéder par le 
chemin de la ferme à pied. Des stationnements sont prévus ainsi qu'un dispositif de dépose
minute sur 45 mètres, où les enfants pourront sortir des voitures sur un espace protégé. Ils 
pourront également être utilisés comme sas de bus lors d'un voyage organisé par l'école. 



C'est un projet, mais les détails devront être décidés puis validés par la suite. Le comité 
consultatif aura son mot à dire. Le projet devra s'adapter et s'améliorer. Ce groupe scolaire 
sera dans un grand parc, mais le cheminement maximum sera de 100 m. 

Cédric DASSY rappelle que les études prévoient un besoin de 49 classes. Si ces prévisions 
s'avéraient fausses et que le besoin était encore plus grand, ce projet prévoit-il des possibilités 
d'ajout de classes supplémentaires? 

José MORALES rapporte que cette question avait été évoquée lors d'une précédente réunion. 
Il estime que ce groupe scolaire est d'un format maximum. Ceci-dit, il y a de l'espace pour 
ajouter 2 ou 3 classes dans l'école élémentaire et 1 pour la maternelle. 

Le Maire précise que ce n'est pas l'intention ni la demande. 

Sylvie CAMILLERI note que l' exposé évoquait 55 places de stationnement, pour un groupe 
scolaire qui comptera 9 et 11 ou 12 classes, donc 22 enseignants, des ATSEM, un gardien, ... 
le stationnement sera donc très réduit. Même si des cheminements piétions existent et que 
l'objectif n'est pas d'inciter à l'utilisation de la voiture, les 55 places paraissent insuffisantes. 
De plus, l'école maternelle sera privilégiée car située plein sud et excentrée par rapport à 
l'école élémentaire. Cette dernière sera-t-elle très éloignée du restaurant scolaire et des autres 
équipements ? Enfin, elle voudrait avoir plus d'informations sur le chauffage et la 
climatisation. A l'école des Prés de la Fontaine, la très mauvaise isolation se fait ressentir 
l'été et l'hiver. 

Le Maire rappelle qu'aucune des écoles actuelles de St-Julien n'a pensé les places de parking 
dès le départ. Dans ce quartier, il existe déjà des stationnements importants, dont le parking 
du lycée. L'évaluation des 55 places avait été faite lors de l'élaboration du programme en 
fonction du nombre de parents déposant leurs enfants actuellement en voiture. On a compté 
104 voitures sachant que la carte scolaire actuelle concerne le hameau de Lathoy. Cette carte 
scolaire sera révisée et un des objectifs serait de limiter le nombre d'enfants venant d'aussi 
loin. Le stationnement résidentiel est saturé le soir mais disponible la journée. On est en train 
de recenser le nombre de places qui seraient disponibles pendant les horaires scolaires. Ce 
comptage permettra d'affiner les besoins initialement identifiés. Il faut mutualiser les 
possibilités de stationnement de jour et de nuit. 

José MORALES précise que, dans la plupart des programmes de groupe scolaire, on ne 
prévoit plus de parking. Faire un parking de 200 places pour une école ne parait pas 
particulièrement pertinent en termes d' aménagement du territoire. Concernant la 2ème 
question, les enfants de l'école maternelle/élémentaire devront parcourir entre 60 et 80 m 
environ pour aller au restaurant scolaire. Il y aura un passage souterrain avantageux par temps 
de pluie. Enfin, il a opté pour un chauffage mixte. Dans les bâtiments contemporains, on fait 
attention au renouvellement de l'air et à la réutilisation des calories. Celles-ci pourront être 
refroidies afin de baisser la température en été. 



Le Maire revient sur la restauration scolaire. On va passer d'une liaison par car en s'habillant 
à une liaison piétonne sans veste. Il y a une amélioration significative de la qualité du service 
rendu aux enfants. 

Michel DE SMEDT note que la question de l'éclairage naturel de l'école élémentaire s'était 
posée au jury. Comment éclairer les salles du bas, côté nord ? 

José MORALES assure que la lumière naturelle rentrera dans ces pièces. La largeur entre les 
deux branches de l'école élémentaire est de 16 m, ce qui permet amplement de faire entrer la 
lumière. Dans certaines rues, des immeubles sont en vis-à-vis avec un espace de 8 m et les 
appartements du rez-de-chaussée ont tout de même de la lumière naturelle. Parmi les salles du 
bas, il y aura deux salles pour le périscolaire et la salle des professeurs. 

Michel DE SMEDT est rassuré. Il ne connaissait pas les dimensions. 

Benjamin VILLARD estime que ces lieux publics deviendront stratégiques pour le quartier. 
A-t-on une idée de l'aménagement global de cet endroit, qui va forcément orienter les usages 
futurs? Peut-être que sa question est trop précoce au regard du projet ... 

José MORALES explique que, pour l'instant, l'essentiel des terrains est en terre. Il ne faut pas 
que cet espace public soit minéral car cela peut poser des problèmes d'infiltration et 
d'étanchéité des sols. La paysagiste est en train de réfléchir sur ces aspects mais, a priori, les 
sols pavés et enherbés sont privilégiés. Il faudrait aussi penser les déplacements pour les 
personnes à mobilité réduite. On privilégiera des enrobés et le béton poreux plutôt que le 
bitume. Mais les études sont en cours en prenant en compte les futurs usages, ainsi que le 
coût. 

Le Maire remercie José MORALES et ses collaborateurs pour leur travail. 

111/ Délibération : 

1. Construction des écoles maternelle et élémentaire des Jardins de l'Europe -
attribution du marché de maîtrise d'œuvre au lauréat du concours 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois connait un développement démographique soutenu 
depuis plusieurs années, ce qui nécessite notamment d'adapter la capacité d'accueil des 
enfants dans les équipements scolaires. Ainsi, alors que la Ville accueillait 36 classes en 2010, 
elle devra assurer l'accueil de 49 classes en 2019 (d'après la prospective établie par l'agence 
Territoires 2100). Seules trois salles de classe supplémentaires ayant été construites pour faire 
face à ces besoins, à Puy-Saint-Martin, l'accueil des enfants est aujourd'hui très dégradé dans 
les écoles de Saint-Julien-en-Genevois, avec l'utilisation pour l'enseignement de salles 



initialement dédiées à des activités tel l'informatique ou la bibliothèque. En outre, l 'algéco 
est aujourd'hui installé dans la cour de l'école Buloz. 

Les principaux besoins en accueil scolaire se situent dans le quartier des Jardins de l'Europe, 
où 1000 logements supplémentaires sont construits ou prévus. De ce fait, le conseil municipal, 
lors de sa séance du 17 juin 2015, a décidé de construire deux nouvelles écoles, des espaces 
périscolaires et des espaces publics dans le quartier des Jardins de l'Europe. Il a ainsi lancé 
une procédure de concours de maîtrise d'œuvre, sur la base d'un programme d'opération de 
15 000 000 € TTC, dont une enveloppe attribuée aux travaux de 10 856 000 € HT. 

Par délibérations, le Conseil Municipal a successivement : 
approuvé le programme élaboré et présenté par le CAUE pour la construction d'un 
groupe d'écoles maternelle et élémentaire et d'un groupe périscolaire dans le quartier 
« Les Jardins de l'Europe» au lieudit Chabloux, 
autorisé le lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre ; 
fixé les modalités d'indemnisation des candidats admis à concourir; 
désigné les membres élus du Jury de Concours. 

Un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la presse (B.O.A.M.P, J.O.U.E, 
Moniteur, Messager et mis en ligne sur le site internet de la Ville ainsi que sur le site de 
dématérialisation) le 23 juin 2015. 

A l'issue de la consultation, 70 (soixante-dix) candidatures ont été reçues. 

Après analyse des dossiers remis, la phase de sélection des candidatures par le jury de 
concours élu par le Conseil municipal s'est déroulée le jeudi 3 septembre 2015. 

Lors de cette première réunion, le Jury de Concours a décidé de retenir les trois candidats 
suivants: 

Emmanuelle Colboc et associés, 75111 PARIS, 
Tekhnê SARL d'architecture, 69008 LYON 
José Morales Architecte, 13007 MARSEILLE 

Une rencontre et une visite sur le site s'est déroulée le mercredi 23 septembre 2015 avec les 
trois candidats retenus. 
Les candidats ont remis leur prestation, de façon anonyme, le mercredi 16 décembre 2015 : 
les projets ont alors été désignés par les lettres A, B et C. 

Une commission technique s'est réunie les jeudis 7 et 21 janvier 2016 pour analyser les 
projets proposés. 

Le Jury de Concours s'est réuni une seconde fois le mardi 2 février 2016 pour examiner et 
classer les prestations remises par les candidats. 

Le classement réalisé par le Jury de Concours est le suivant : 
1. Projet B (8 voix) 
2. Projet C (2 voix) 
3. Projet A (1 voix) 



A l'issue du classement, les offres ont été ouvertes et ont permis de lever l'anonymat: 

1. Candidat porteur du projet B : José Morales Architecte 
2. Candidat porteur du projet C: Teknê SARL d'architecture 
3. Candidat porteur du projet A: Emmanuelle Colboc et associés 

Il est rappelé qu'il était prévu une indemnité de 54 000 € HT aux candidats admis à concourir 
et ayant remis des prestations conformes au règlement du concours. Le jury a estimé que 
l' ensemble des candidats avaient bien remis des prestations conformes. 
En application des dispositions de la consultation, il est donc proposé d'accorder l'indemnité 
prévue à chaque candidat ayant remis une prestation et non retenu en qualité de maître 
d'œuvre à l'issue du Concours. 

Comme prévu par le Code des marchés publics, une séance de négociation menée par le 
Maire, représentant du pouvoir adjudicateur, a permis d'affiner l'offre du lauréat, et de 
ramener le taux de rémunération à 12,94%. 

Au regard de la proposition de classement des trois projets par le Jury de concours lors de sa 
réunion du Mardi 2 Février 2016, et des négociations menées par le Maire, il est proposé au 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et avoir assisté à la présentation en séance du 
projet par les architectes : 

DE DESIGNER l'équipe représentée par son mandataire JOSE MORALES 
ARCHITECTE, 14 QUAI DE RIVE-NEUVE, 13007 MARSEILLE comme lauréat du 
concours de maîtrise d'œuvre pour la construction groupe d'écoles maternelle et 
élémentaire et d'un groupe périscolaire dans le quartier« Les Jardins de l'Europe» au 
lieudit Chabloux ; 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d'œuvre et tout 
document s'y rapportant avec l'équipe désignée pour : 

o un montant d'honoraire de 1 383 544,80 € HT correspondant à 
o un taux de rémunération de 12,94 % pour 
o un montant prévisionnel des travaux estimé à 10 692 000 € HT 

DE DECIDER de verser aux candidats non retenus l'indemnité forfaitaire prévue pour 
ce concours. 

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

Michel DE SMEDT explique la position de son groupe politique, qui s'est toujours opposé au 
choix de ne construire qu'une seule école. Il pense que l'hypothèse de conserver le groupe 
scolaire de Buloz était plus raisonnable. Même s'il reste quelques scories brulantes, il y a eu 
débat, dont acte. Ils s'abstiennent pour signifier leur opposition à ce projet, mais ils 
continueront à travailler pour faire avancer le projet et l'améliorer. Le prochain débat portera 
sur le devenir de l'école Buloz. 



Le Maire répond à la dernière remarque sur Buloz. Un travail avec un architecte-conseil a 
débuté sur un plan masse. Lorsque ce travail sera achevé, il sera présenté et débattu en 
commission Urbanisme. 

Michel DE SMEDT pose une question sur le contrat d'ingénierie. Que couvre-t-il 
exactement? L'OPC est-il compris dans ce contrat? 

Le Maire répond que tout est compris. 

Le Maire suspend la séance. 

Il présente Martine DEREUX, présidente du comité de quartier Centre-ville - cheval blanc, 
officiellement invitée à cette séance. A ce titre, elle peut participer aux débats. 

Il souhaite la bienvenue à Joël DELEPINE, nouveau conseiller municipal. 

Joël DELEPINE remercie les élus et le Maire pour l'accueil. Il remplace Véronique LE 
CAUCHOIS. Il est ravi de pouvoir participer au Conseil municipal pour découvrir et 
comprendre cette instance, mais aussi pour participer au projet de ville et faire avancer les 
débats. Il s'abstient rarement, préférant affirmer son opinion. 

Le Maire présente Harmonie DUFRAISSE, nouvel agent communal en charge des 
Commerces. Elle est rattachée à la Direction des Services Techniques car beaucoup de projets 
concernent les commerces, mais aussi le stationnement, la mobilité, l'urbanisme, ... 

Harmonie DUFRAISSE se présente rapidement. 

Le Maire, Laurent BACHMANN, Cédric MARX et Sylvain DUBEAU donnent des 
informations sur la vie saint-juliennoise. 

Michel DE SMEDT, et Sylvie CAMILLERI interpellent la Municipalité sur certains points. 

Le Maire, Nicolas LORENZON et Thierry ADAM (Directeur des Services techniques) 
apportent des éléments de réponse. 

Le Maire reprend la séance. 

IV/ Présentation : 

Débat d'Orientation Budgétaire 2016 

Le Maire présente le Débat d'Orientation Budgétaire pour l'exercice 2016 (annexe 2). 



Tout d'abord, il présente le contexte et insiste sur le déficit public français de 70 Mds € : ¼ 
des dépenses publiques ne sont pas financées actuellement (pages 4-6). Il faut le garder en tête 
car St-Julien ne s'en sortira pas si la France s'effondre. Au regard de ces sommes, on mesure 
l'irresponsabilité depuis 40 ans et l'importance de restaurer les équilibres financiers publics si 
on veut que le pays soit pérenne. La lutte contre les déficits a des incidences sur les dotations 
de l'Etat à St-Julien (pages 7 et 8). Selon lui, trop d'élus locaux estiment que cette baisse est 
injuste et se battent contre ces mesures. La Municipalité n'a pas fait ce choix. Un discours 
responsable consiste à dire que l'on participe à l'effort national. Quelle que soit la couleur 
politique du Gouvernement, tous les candidats à l'élection présidentielle avaient certainement 
le même projet de réduction des dotations aux collectivités locales. Les baisses sont 
annoncées jusqu'à 2017, mais le prochain Gouvernement continuera sans doute car il devra 
poursuivre cet effort de redressement des comptes publics. Rappelons qu'en calculant le 
potentiel fiscal des Communes, le législateur n'a pas pensé à la particularité des fonds 
frontaliers. Si ces derniers venaient à être pris en compte, la contribution au FPIC (Fond 
national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) exploserait. 

Michel DE SMEDT revient sur la phrase « effet changement de régime fiscal de la CC du 
Genevois » (page 7). La CCG a pris une part de la DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) communale, mais la somme a été remise par l'attribution de compensation 
(300 000 € en 2013). La DGF a un peu baissé en 2014, mais elle a chuté pour 2015, 2016 et 
2017. 

Le Maire le remercie pour cette précision. Il revient sur le contexte suisse qui aura également 
des impacts sur St-Julien (page 9) puisque les fonds frontaliers représentent presque le 1/3 des 
recettes de la Ville. On peut prévoir des phénomènes économiques majeurs pour la Suisse, et 
Genève tout particulièrement, dont certains travailleurs frontaliers vivant à St-Julien risquent 
d'en subir les conséquences. Ce phénomène a déjà commencé. 
Ensuite, il expose la situation de St-Julien en rappelant certains éléments de la prospective 
financière (pages 10 et 11 ). 

Michel DE SMEDT pense que l'épargne de gestion est confondue avec l'épargne brute (page 
10). En 2014, il y avait 16,5 M€ de dépenses comprenant les intérêts financiers. 

Anne BONNAFOUS, Directrice des Finances, indique qu'elle a repris les éléments de 
Stratorial Finances, le cabinet ayant réalisé la prospective financière de la Ville. 

Michel DE SMEDT affirme qu'il s'appuie sur les chiffres du Compte administratif (CA) 2014 
en affirmant qu'il s'agit en réalité de l'épargne brute. Cette différence implique une marge 
brute de 12% ou 13 % par rapport aux recettes réelles. Il pense comme le Maire que ce n'est 
pas suffisant, mais il faut être clair. 

Le Maire souligne le message essentiel de ces chiffres : l'épargne et la capacité de 
financement ont été réduites quelle que soit la manière de les regarder. Il faut restaurer notre 
capacité à investir tout en faisant face à la baisse des dotations. Il rappelle les chiffres dégagés 



en octobre 2015 (page 11), sachant qu'un million d'euros avait déjà été trouvé dans l'année. Il 
rappelle les impacts des décisions antérieures (page 12). 

Michel DE SMEDT aimerait avoir un récapitulatif des effectifs communaux. 

Le Maire répond favorablement, d'autant que le tableau des effectifs est systématiquement 
communiqué lors du vote du budget. 
Il expose les objectifs (page 13) et détaille les orientations budgétaires pour la section de 
fonctionnement (pages 14-20). Les chiffres de la page 18 sur l'aide aux associations par an et 
par habitant ne comprennent pas les frais de chauffage, d'électricité ou d'entretien des locaux 
mis à disposition gratuitement. Les montants doubleraient sans doute si on incluait ces frais. 
Viry consacre également une somme importante aux associations car, tout comme St-Julien, il 
y a une MJC financée par une seule Commune. Même lorsqu'on aura demandé aux 
associations de contribuer aux efforts financiers, St-Julien restera la Commune du canton qui 
consacre le plus aux associations. Actuellement, même rapportée au nombre d'habitants, 
l'aide financière est deux fois plus importante qu'ailleurs. Cela mène inévitablement à la 
réflexion sur le soutien aux associations au niveau intercommunal en particulier pour les 
associations bénéficiant aux habitants bien au-delà de St-Julien. 

Michel DE SMEDT pointe le fait que St-Julien est une ville centre qui assume sa centralité. 
La comparaison avec Feigères ou Chênex parait difficile puisque les principaux équipements 
sont à St-Julien. Si l'on compare aux Villes semblables, comme La Roche-sur-Foron ou 
Bonneville, les montants seront sans doute similaires. 

Le Maire est d'accord, mais il rappelle que les contribuables de St-Julien sont ceux qui ont les 
revenus les plus faibles du canton et ceux qui connaissent le taux de chômage le plus élevé. 
Certes, il y a des charges de centralité, mais on ne va pas pouvoir financer cela tout seul. La 
question doit être posée, en particulier sur le développement de la vie associative, culturelle et 
sportive. Certains clubs sont fréquentés exclusivement par des st-juliennois, mais la grande 
majorité des activités culturelles et sportives bénéficient à tout un bassin de vie. Il parait 
légitime que tout le bassin de vie contribue à son financement. Cette question ne pourra se 
résoudre que lorsqu'on transfèrera les politiques culturelles et sportives à l'intercommunalité. 
Alors que la perception est que St-Julien réduit ses engagements, il semble important de 
rappeler que la Ville finance ses associations plus de 2 fois plus que la moyenne des autres 
Communes du canton, même rapporté au nombre d'habitants. 

Michel DE SMEDT estime que cette description est liée à l' « effet territoire». Les autres 
Communes sont essentiellement rurbaines, même si elles se définissent comme rurales. Même 
si c'est moins vrai avec l'évolution des fonds frontaliers et la baisse des dotations, St-Julien 
recevait une DGF par habitant bien supérieure, justement à cause de ses fonctions de ville 
centre. La DGF était calculée par un coefficient logarithmique prenant en compte le nombre 
d'habitants notamment. Cet élément est en train de s'effacer au profit de la hausse des 
frontaliers et de la baisse des dotations. Mais on doit avoir un regard territorial sur le 



genevois, et on ne doit pas oublier qu'on est une ville centre. Si on veut que les gens viennent 

à St-Julien pour le commerce, il faut aussi proposer des activités, que l'on doit assumer. 

Le Maire rétorque que personne ne dit le contraire. Mais l'activité associative ne peut pas 
reposer exclusivement sur les st-juliennois. 

Il reprend son exposé sur les orientations budgétaires (pages 19-20). Il s'arrête sur les impôts 
locaux (page 20). Ces derniers ne sont pas liés aux revenus, mais à la surface et au confort des 
logements. Ces éléments ont été calculés au début des années 1970. Les immeubles neufs et 
confortables à ce moment-là (La Rose des vents, par exemple) ont eu des bases d'imposition 

beaucoup plus élevées que des immeubles vieillissants ou des fermes délabrées. 40 ans plus 
tard, les premiers ont vieilli et les seconds ont peut-être été complément rénovés. Les bases 
sont revues à la marge par la CCID (commission communales des impôts directs), mais 
aucune refonte n'a été faite depuis cette période. Cela conduit donc à de grandes disparités. 

Concernant la taille des logements, il est vrai qu'ils sont souvent plus petits si les revenus sont 
plus faibles. Mais les appartements ne sont pas 5 fois plus petits pour des revenus 5 fois plus 
faibles. Il n'y a pas proportionnalité directe. Il existe des cas d'exonération des impôts locaux, 
mais uniquement si on gagne moins de 7 000 €/an. C'est donc beaucoup plus rare (à peine 
10%) que les exonérations des impôts sur les revenus (50%). 

Michel DE SMEDT ajoute que 20 % de la population st-juliennoise a des impôts plafonnés. 

Le Maire note que, malgré certains cas d'exonération et de plafonnement, les impôts locaux 
prennent assez peu en compte la situation des familles. Des personnes âgées peuvent être dans 
un grand logement avec de faibles revenus. L'impôt local n'est donc pas un outil socialement 
juste. Si on augmente les impôts, cela se répercute sur presque tout le monde alors que les 
disparités de revenus sont très importantes. Au contraire, on peut augmenter les tarifs en 

fonction des revenus, et donc mieux prendre en compte la situation des familles. Certes, les 
taux d'imposition de St-Julien sont 20% inférieurs à la moyenne nationale, mais l'imposition 
française est 50 % plus élevée que la moyenne des pays de l'OCDE (Organisation de 
Coopération et de Développement Economique). Les niveaux de prélèvements en France sont 

proches de 50 %. Pour des questions de justice et de liberté, il voudrait écarter cette piste 
autant que faire se peut. Il ne garantit pas que l'on soit capable de le faire pendant tout le 
mandat, mais tant qu'on pourra se le permettre, il souhaite le faire. La première fois qu'il a été 
élu, il a trouvé que c'était trop facile d'augmenter les impôts. En France, de façon générale, 

on a un peu tendance à lister les projets, à calculer la note et à l'envoyer aux contribuables. Il 
est sain de prendre le problème à l'envers : on a un niveau de recettes et on fixe nos projets en 
fonction de ce niveau, comme le font les ménages lorsqu'ils gèrent leurs budgets. Ceci dit, on 
a voté un abattement général à la base, compensé par une hausse du taux d'imposition. Le 
«plus» et le« moins» vont s'équilibrer pour les habitants de St-Julien. 

Michel DE SMEDT le contredit: le choix de l'abattement général à la base n'équilibre pas, 
mais modifie la fiscalité à St-Julien: on baisse les impôts des petits logements tandis qu'on 

les augmente sur les logements familiaux. Il l'a déjà dit. De plus, les personnes exonérées ou 



plafonnées n'en bénéficient pas, soit 20 % de la population. Mais c'est un choix politique que 
la majorité assume et qu'il n'a jamais validé. 

Le Maire rappelle qu'il s'agit uniquement de la taxe foncière. 

Michel DE SMEDT affirme que l'équilibre décrit par le Maire s'appliquera pour les 
logements à la valeur locative moyenne. Il fait le choix de le porter sur le foncier bâti. Le 
choix politique est d'augmenter les impôts des propriétaires. C'est un choix, et il faut que cela 
soit écrit comme ça. 

Le Maire assure que c'est précisé dans la délibération du 25 novembre 2015. Il n'y a aucun 
SOUCI. 

Michel DE SMEDT répète que ce n'est pas neutre pour tout le monde. 

Le Maire ajoute que c'est neutre en moyenne pour la Ville et que cela sera une baisse pour 
une écrasante majorité d'habitants : une baisse générale pour les locataires, une baisse pour la 
majorité des propriétaires occupants, une légère hausse pour certains propriétaires occupants 
et une hausse pour les propriétaires investisseurs. 
Il reprend son exposé à la page 20. Il présente les orientations budgétaires pour la section 
d'investissement (pages 21-24). 

Michel DE SMEDT aimerait connaître la date de fin du P AE (Plan d' Aménagement 
d'Ensemble) de Chabloux. Est-ce en 2018? 

Anne BONNAFOUS répond qu'il durera jusqu'à 2022. 

Michel DE SMEDT en conclut qu'on a jusqu'à 2022 pour terminer le nouveau quartier de 
Chabloux. 

Le Maire précise qu'une partie du PAE est pour le :financement de l'école. On a déjà perçu 
une partie des recettes, qui a permis de :financer des opérations courantes, mais on a 
l'obligation d'utiliser les fonds pour :financer le groupe scolaire. 
Il continue son exposé (page 24). Il donne des éléments sur les budgets annexes (page 25). 

A propos du budget « partenariat évènementiel sportif», Cédric DASSY a participé à la 
commission Sport. Il a été dit que Sponsorize coûtait de l'argent, mais permettrait des 
recherches de :financements et de sponsors pour les évènements sportifs. Les aides en nature 
non consommées sont converties en argent. Une prochaine délibération prévoit une baisse de 
10 % aux associations sportives. Combien ces dernières perçoivent-elles grâce à Sponsorize? 

Samir BOUGHANEM confirme que la plupart des aides sont en nature. Des partenaires 
privés aident les associations à organiser les évènements sportifs importants de St-Julien. Le 
lien tissé est important. Ce partenariat devrait continuer à travers l'Office Municipal des 



Sports (OMS), qui pourra montrer qu'il est important pour la Ville et pour les associations. Le 
montant est de 30 000 € environ. 

Le Maire reprend sa présentation (page 25). 

Michel DE SMEDT revient sur la suppression du budget du stationnement de Perly. Les 
budgets annexes sont intéressants car ils permettent d'identifier les principaux éléments 
budgétaires. 

Le Maire répond qu'on pourra le faire, mais seulement en comptabilité analytique. Dans une 
prochaine délibération, on proposera au Conseil municipal de gérer le cinéma par un contrat 
de régie intéressée, nécessitant la création d'un budget annexe. 
Il clôt son exposé et invite au débat. 

Michel DE SMEDT admet que la baisse des dotations et les enjeux importants de la ville 
nécessitent certainement d'économiser en fonctionnement. Le DOB présenté par le Maire est 
plein de bonnes résolutions. Au-delà des différents désaccords sur l'équilibre social et 
associatif que l'on doit garder, son groupe ne peut qu'accepter et valider la plupart des 
éléments. Cependant, ils sont à l'écoute des associations st-juliennoises dont certaines sont en 
difficulté et viennent de perdre des aides comme l'appui des services techniques lors de 
l'organisation de manifestations. Il faudra avoir un regard extrêmement attentif envers nos 
associations, quelles qu'elles soient. Le tissu associatif de St-Julien est riche et il faut le 
conserver. Il en va de notre vivre-ensemble d'aujourd'hui et de demain. 

Mathilde CREVEE estime que c'est un exercice particulièrement difficile car on a envie de 
faire progresser la ville, d'investir, de créer de nouveaux services, de maintenir des services 
qui fonctionnent et on nous demande d'optimiser, de diminuer les coûts en faisant davantage. 
C'est un peu frustrant. Elle entend les remarques sur les associations. Elle a l'impression 
d'être sur la même longueur d'onde que Michel DE SMEDT. Son objectif est bien de 
travailler avec les associations, de jouer un rôle de créateur de projets et d'envies pour que les 
associations vivent et deviennent autonomes. Elle entend le débat et les critiques, mais elle ne 
comprend presque pas politiquement ce débat car les positions sont partagées : on a besoin 
des associations, il faut développer les actuelles et nouvelles associations, même si ça ne veut 
pas dire qu'on a de l'argent pour tout. 

Michel DE SMEDT répond qu'il ne s'agit pas uniquement d'un débat sur les associations, 
mais sur l'équilibre social et associatif de la ville. Les objectifs ne sont pas toujours les 
mêmes. 

Mathilde CREVEE l'entend. Concernant les investissements, ils sont mm1maux vu les 
contraintes. Quant au fonctionnement, il est forcément contraint à la hauteur de nos 
ressources, tout comme l'Etat. Nos marges de manœuvre sont tout de même limitées. 

Sylvie CAMILLERI convient que les contraintes imposées conduisent chaque Commune à 
faire des choix. Forcément, ces choix politiques restreignent certaines choses. Elle constate 
qu'il y a 3 millions d'économies à trouver, que le projet d'école est magnifique et grand 
(l'architecte a lui-même admis que la taille d'école était maximale) avec un budget de plus de 



10 M€, de mémoire. Or, si l'on avait gardé et rénové l'école Buloz, le projet était estimé à 6,5 
à 7 M€. Cette différence se comble avec les efforts à faire pour économiser. Ce sont les 
chiffres, ils ont été publiés. Sa soustraction est peut-être simpliste, mais elle est parlante. De 
plus, lors des commissions, on a bien compris que les dépenses incompressibles concernent 
les ressources humaines. Elle rejoint la demande de Michel DE SMEDT sur la présentation 
d'un point sur le personnel communal pour avoir de la visibilité sur les charges, le nombre de 
postes, ... 

Le Maire répète que ces informations seront données avec le tableau des effectifs, transmis le 
mois prochain. Cela donnera une vision des ressources humaines. En revanche, il rappelle que 
les hypothèses 1 et 2 étaient équivalentes budgétairement. Le montant des travaux est 
inférieur si on rénove Buloz, mais le projet global a le même coût qu'avec la construction 
d'un seul groupe scolaire. Le critère financier n'est donc pas un critère pertinent pour le choix 
entre les deux hypothèses. La minorité le répète souvent, mais le montant total est le même. 

Sylvie CAMILLERI note qu'il faut aussi ajouter les coûts du traitement du devenir de 
l'ancienne école Buloz. 

Le Maire approuve puisque cet élément fait déjà partie du coût total. Les montants sont les 
mêmes pour les deux projets. D'ailleurs, il en profite pour présenter le plan de masse prévu 
initialement sur la parcelle des futures écoles (annexe 3). Avant le changement de majorité 
municipale, il était prévu d'y construire des immeubles, et donc de densifier cet endroit. Il est 
important de l'avoir en tête. 

Michel DE SMEDT réprouve: cela n'a jamais été son projet. 

Le Maire affirme qu'il s'agit du projet de la précédente Municipalité. 

Michel DE SMEDT n'apprécie pas qu'on expose cet élément qui ne faisait pas partie de son 
projet. 

Le Maire répète que c'était bien le projet de l'équipe municipale précédente. 

Michel DE SMEDT l'admet, mais cela ne signifie pas que c'était le projet de son groupe. Il 
aimerait qu'on retire ce plan. 

Le Maire rétorque que c'est important de l'avoir en tête. Ce projet était dans les cartons quand 
son équipe est arrivée à la Mairie, porté par l'ancienne Municipalité à laquelle Michel DE 
SMEDT a appartenu. Quand on parle de densification, il faut aussi penser au projet initial. 

Sylvie CAMILLERI profite de cette allusion à la densification et à la précédente Municipalité 
à laquelle elle ne faisait pas partie pour poser une question sur la politique d'investissement. 
Des études avaient été menées pour percer des accès aux magnifiques bords de l' Aire, bel 
espace naturel. Sans parler des projets annexes, comme une piscine, la Municipalité a-t-elle 
l'intention de créer des chemins d'accès, qui ne constituent pas un investissement majeur? Ou 
cette idée est-elle complètement abandonnée par souci d'économie? 



Le Maire répond qu'on n'a pas encore trouvé les 2,5 M€ d'économies permettant d'aller au

delà des engagements pris la Commune par la précédente équipe et de l'obligation légale 
communale d'accueillir les enfants dans les écoles. Pour l'instant, les investissements sont à 
minima. Plus on va pouvoir dégager des marges d'autofinancement, plus on va pouvoir 
investir et financer ce genre de projet. Il voudrait faire deux remarques. D'une part, il note la 

remarque sur les associations. On a fait le bilan économique de la Commune il y plus d'un an. 
Il a affirmé qu'on avait la responsabilité de trouver 3M€ d'économies. Dans un 1er temps, la 
minorité a contesté ce chiffre en arguant que 1,5 M€ suffisait. Dans un ime temps, à la vue 

des chiffres présentés par Stratorial finances, cette critique n'a plus été entendue. Il en déduit 

que l'objectif des 3M€ a été accepté, ne serait-ce que pour financer les engagements déjà pris 
par la Ville. Il entend toutes les remarques sur les économies proposées et réalisées. 
Sincèrement, tous les élus auraient préféré pouvoir donner 10% de plus aux associations. Ils 
auraient tous préféré proposer des activités périscolaires gratuites. Mais on est confronté à la 

situation de la Commune où les capacités d'investissement et d'épargne ont été 
considérablement réduites durant les années précédentes. On doit faire face à la baisse des 
dotations de l'Etat. On a des investissements importants à réaliser. Il aurait aimé pouvoir faire 
tout ce que la minorité propose, mais il attend aussi de ce groupe des propositions 
d'économies. Critiquer des économies, tout le monde peut le faire. Proposer d'autres idées 

d'économies, c'est plus difficile. Si cette minorité a des idées alternatives d'économies qui 
permettent de réduire le budget de fonctionnement sans diminuer les subventions aux 
associations, la Municipalité les accueillera avec plaisir. 

Michel DE SMEDT pense que le Maire n'a pas entendu ses propos. Il insiste en réitérant que 
son groupe est sensible à l'équilibre social et associatif de cette ville. Il répète que les 
réductions sont peuplées de bonnes intentions. Ils ont déjà validé pas mal de réductions. Ils 
n'ont pas voté contre tout, contrairement à ce que dit le Maire. 

Le Maire contredit cette dernière affirmation. 

Michel DE SMEDT l'invite à relire les procès-verbaux des Conseils municipaux. 

Le Maire encourage à nouveau les élus de cette minorité à faire des contre-propositions quand 

ils critiquent les idées d'économies. 

Laurent MIVELLE souligne que les contre-propositions ne sont pas simples. Il a bien compris 
que les dotations ont été divisées par 3 en passant de 1 M€ à 300 K€. Tous les élus ont 
compris que le budget allait difficilement être bouclé. Il y a un an, on spéculait sur les 
montants à combler: 1M€? 2M€? 3M€? On se disait que le moins serait le mieux. Mais on 
savait tous qu'on ne pouvait pas continuer au rythme antérieur. Maintenant, la question est de 
savoir qui va annoncer les mauvaises nouvelles. On est tous confrontés aux mêmes difficultés, 
y compris les associations, car il y aura moins pour plein de choses. Il faudra bien annoncer 

les mauvaises nouvelles un jour. Et en plus, on ne veut pas gonfler les recettes par les impôts. 
On est déjà submergé par les impôts. C'est mathématique. On ne veut pas augmenter les 
recettes et on peine à savoir qui va devoir dépenser moins : le sport ? Les associations ? Le 

social ? Il ne faudrait fâcher personne ... Il faut arracher les dents ! 



Le Maire pense qu'il ne faudra pas« ne fâcher personne» mais que tout le monde se serre les 

coudes ! Tous ensemble. Les élus le verront lors du vote du budget, les efforts sont partout, ou 
presque. Il reste quelques secteurs où on n'arrive pas encore à identifier les économies car on 
a un certain retard à rattraper. Globalement, l'effort est très largement partagé sur tous les 

secteurs. Justement, pour qu'on reste unis, il est important que personne ne soit exonéré de cet 
effort collectif. On va demander à tout le monde d'y participer. Et certaines mauvaises 
nouvelles ont déjà été annoncées. Il assure que ce n'est pas de gaité de cœur qu'on annonce 
aux associations qu'on baisse leurs subventions de 10%. Ce n'est pas facile de dire aux agents 
que des postes seront supprimés. Il y a aussi un effort sur les indemnités des élus en début de 

mandat. Mais il est important de se serrer les coudes et que l'effort collectif soit fait tous 
ensemble, y compris les associations. 

Sylvain DUBEAU croit qu'il ne faut pas forcément se comparer aux autres. A son niveau, il 
essaie d'organiser son secteur avec le budget imparti. Cela parait naïf, mais ce n'est pas ce qui 

était sous-entendu dans l'intervention précédente. 

Laurent MIVELLE dément tout sous-entendu. 

Joël DELEPINE fait une remarque « de novice ». Il entend bien la nécessité de faire des 
économies, d'autant qu'il a suivi les discussions des précédents exercices budgétaires. Mais il 
ne faut pas tomber dans un concours régional d'être la Commune qui fait le plus d'économies. 
Certes, il faut faire des économies, mais il faut faire attention aux actions touchées. Quand on 
fait des coupes aveugles dans certains secteurs, il se pourrait qu'on puisse le payer 
ultérieurement. Si on touche au scolaire ou la jeunesse, on peut le payer cher à moyen terme. 

Le Maire est tout à fait d'accord. 

Sylvie CAMILLERI rebondit en affirmant qu'il ne faut pas se tromper de discours. Tout le 
monde doit faire des économies. Personne ne le conteste. D'ailleurs, l'initiative de Michel DE 

SMEDT en faveur de la mutualisation est importante. 

Le Maire contredit en soulignant que la mutualisation est obligatoire par la loi. 

Sylvie CAMILLERI ajoute que faire des économies n'est pas une politique. Certes, c'est une 
contrainte, tout comme les contraintes juridiques. D'ailleurs, les élus ont pu en prendre 
conscience pendant la formation sur le PLU (Plan Local <l'Urbanisme), dont elle remercie des 

organisateurs. A partir de ces contraintes, on a des choix à faire. Elle s'interroge sur certains 
choix. La jeunesse ou le tissu associatif sont des éléments qui permettent le vivre-ensemble. Il 
faut une école, et il est vrai de rappeler que ce dossier a pris du retard. En tant que parent 
d'élève, elle soutient un autre projet, plus maîtrisé. On a déjà baissé de 11 % les crédits au 

sport l'année dernière, de 10 % cette année ; -12,5 % pour les associations ; la vidéoprotection 
qui ne va pas servir à grand-chose si on n'a plus de lumière dans la ville; ... Il y a des choix à 
faire. Ils sont politiques et ils sont assumés, mais elle n'est pas d'accord. 

Le Maire constate que c'est exactement ce qu'il dit: ce sont des choix et si la minorité à 
d'autres choix d'économies, il faut le dire. 



Sylvie CAMILLERI ne parle pas des choix d'économies, mais des choix de projets à partir 
des contraintes économiques et règlementaires. 

Le Maire réitère son invitation à faire partager des propositions alternatives, car c'est 
précisément ce qui est difficile. 

Sylvie CAMILLERI propose de remplacer les crédits sur la vidéoprotection par de la 
sensibilisation et des actions sur le terrain. 

Le Maire rappelle que son groupe a voté favorablement pour ce projet. 

Sylvie CAMILLERI l'admet, mais à l'aune des économies à réaliser et des priorités à établir, 
elle se repose la question. 

Sylvain DUBEAU soutient l'affirmation selon laquelle faire des économies n'est pas une 
politique en soi. Malgré tout, face à cette contrainte, à travers les choix décidés, une politique 
se dessine. Même si Sylvie CAMILLERI a voté contre en commission, elle sait que la 
Municipalité souhaite continuer la dynamique culturelle à St-Julien. Le choix politique qui a 
prévalu lors des discussions budgétaires reste la préservation de la dynamique culturelle. 

Benjamin VILLARD exprime sa frustration car l'équipe municipale a hérité 
d'investissements (entrée ouest, les écoles) ou de projets grandiloquents (la MIEF est un 
équipement remarquable, mais qui coûte cher en fonctionnement, de même que la Paguette). 
Il ne faut pas qu'on néglige le fonctionnement, la rénovation des bâtiments (école des Prés de 
la Fontaine, catastrophique; gymnases et autres équipements sportifs). Il espère que, malgré 
tous les projets imposés à cause de l'attractivité du territoire, la Ville conservera des marges 
de manœuvre pour répondre au quotidien des habitants sur des bâtiments existants. 

Le Maire est d'accord. Dans le plan pluriannuel d'investissement, il a été prévu une 
enveloppe pour le maintien du patrimoine (montant « récurrent », page 11 ). Ce n'est pas du 
luxe, mais on se donne les moyens d'avoir une politique d'entretien du patrimoine qui 
permettra d'éviter que certains bâtiments ne tombent en ruine. En voirie, certaines routes sont 
tellement en mauvais état qu'elles coûtent plus cher en fonctionnement qu'une réfection en 
investissement. Cette enveloppe est identifiée. Elle n'est pas colossale mais elle devrait nous 
permettre d'enclencher un entretien pluriannuel. 

Benjamin VILLARD souligne qu'elle est nécessaire. Il faudrait même tendre à l'augmenter. 

Martine DEREUX, présidente du comité de quartier Centre-ville Cheval blanc, s'exprime en 
tant que «candide». Il y a 42 ans qu'elle vit à St-Julien et estime qu'on a vécu dans cette 
région comme des privilégiés par rapport à beaucoup de départements français. Elle est 
originaire du Nord, où certaines caisses de retraite sont vides et des gens meurent de faim. Ils 
ont cotisé toute leur vie en travaillant durement et se retrouvent dans la misère. Nous 
discutons actuellement de sacrifices car nous n'avons jamais eu à en faire. La France est très 
malade, son avenir est très inquiétant et d'autres départements peinent à vivre. Elle pense que 
le Maire sera critiqué comme toutes les personnes à la tête de Communes et qui doivent 
prendre leurs responsabilités. Mais il a un raisonnement de bon père de famille et il vaut 



mieux prévenir que guérir. Elle va dans son sens, même si c'est rigoureux et que ça amène des 

critiques. En tant que propriétaire vivant dans une grosse co-propriété, elle souhaiterait que les 
syndics soient aussi vigilants sur les économies à faire pour l'avenir et pour le bien-être de 
tous les foyers. 

Le Maire la remercie. 

Michel DE SMEDT approuve tout à fait les propos de Benjamin VILLARD. D'ailleurs, 

c'était le premier point de son programme électoral. Il était conscient du retard à rattraper. 
Notre territoire est dynamique et attractif, il nous oblige à continuer les investissements 
importants. On ne pourra pas faire autrement que continuer à investir, à offrir des 
équipements publics face à notre population. Elle continuera à augmenter. Si elle stagne, c'est 
que les territoires attractifs seront Seyssel ou Frangy et le flux des véhicules nécessitera 
d'autres investissements. Mais il faut garder un niveau de maintenance important. 

V/ Délibérations : 

2. Attribution de subventions 2016 - Direction Vie Sociale 

Le Maire, et chaque adjoint concerné, exposent les subventions/acomptes pour l'année 2016, 
concernant la Direction Vie Sociale, comme indiqué dans le tableau ci-annexé. 

Les commissions des services concernés, ont émis un avis favorable à 1 'unanimité. 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

D'ATTRIBUER les subventions/acomptes 2016 tels qu'exposés ci-après. 
DE DIRE que les crédits seront prévus aux dépenses du budget 2016 

DIRECTION 

Associations 
MJC 
FONJEP 

CCAS 

Passage 

Soumis au vote 
194 800€ 
-

60 000 € 

30 000 € 

commentaire 

Suppression de la convention en 2016 
L'utilisation de la réserve financière du CCAS en 
2016 explique la baisse de la subvention. 
Ne comprend pas le coût de mise à disposition du 
personnel auprès du CCAS, dont la ville perçoit les 
recettes en retour 
( délibération du 09/12/15) 
Conseil d 'Administration du CCAS du 2 février 
2016 
Prise en charge du poste de médiateur social 
Commission Jeunesse du 21 j anvier 2016 

Versé en 2015 
162 000€ 
68 000 € 

160 000 € 

-

Pour mémoire (déjà voté enjan~vz_·e_r _2_01_6~~-:--~------------------~---- -~ 
Trait d 'Union 1 5 5 000 € 1 Délibération du 13 janvièr 2016 5 5 000 € ] 



ESPACE PART' ÂGES Avis favorable de la Commission Extramunicipale du 14/01/2016 

Associations 
APRETO 
UNATERRA 
Carrefour des Cultures 
Espace Femmes 

Soumis au vote 
8 500€ 

500€ 
1 000€ 
8 000€ 

commentaire Versé en 2015 
Engagement pour 3 ans soit jusqu'au 31112/2017 8 500€ 

200€ 
1 000 € 

Engagement pour 3 ans soit jusqu'au 31 /12/2017 8 000€ 

Pour mémoire (déjà voté le 13 janvier 2016) : 
Lemandragores ,.., ___ 3_9._5_0_0_€---.--1 -E-ng_a_g_e_m_e-nt_p_o_u_r_3_a_n_s _so_i_t J-. u_q_u_'-au_ 3_1/_1_2/_2_0_16---.----3-9_5_0_0_€-,I 

SCOLAIRE Avis favorable de la Commission« 3-12 ans» du 07/01/2016 

Associations ·---------------------- -·········--TOT AL (y compris la 
Présentation de Marie 

Elémentaire Buloz 

Elémentaire des Prés de la 
Fontaine 

Elémentaire du Puy Saint
Martin 

Elémentaire de Thairy 

Maternelle Buloz 

Maternelle P/Fontaine 
----······-··--··············------

Maternelle P St Martin 

_ Enseignement Divers __________ _ 

Soumis au vote 

168 608,00 € 

2 200€ 
l 584 € 
2 260€ 

442 € 
1400€ 
2 355 € 
2 600€ 
2 520€ 

280€ 
1 600€ 

-
3 330 € 

330€ 

757 € 

400€ 
150 € 

I 600€ 

800 € 

800€ 

3 200€ 

commentaire 

Coopérative et bibliothèque 
Sorties ski - Forfait et location matériel 
Sorties ski - Moniteurs 
Pharmacie et divers (pour tout le primaire) 
Coopérative et bibliothèque 
Sorties ski - Forfait et location matériel 
Sorties ski - Moniteurs 
Classe de découverte 
Pharmacie et divers (pour tout le primaire) 
Coopérative et bibliothèque 
Sorties raquettes - Forfait et location mat. 
Sorties raquettes - Moniteurs 
Pharmacie et divers (pour tout le primaire) 
Achats tests pour la psychologue scolaire 
(installée sur l'école à la rentrée 2015) 
Coopérative et bibliothèque 
Pharmacie et divers 
Coopérative et bibliothèque 
Coopérative et bibliothèque 

Coopérative et bibliothèque 

Sou des Ecoles 

Pour mémoire, estimation ne donnant pas lieu à un vote ce jour : 

Versé en 2015 

295 584,00 € 

2 200€ 
1 262 € 

2 318 €* 
300 €* 
1 200€ 
3 232 € 

2 600 €* 
Néant 

300 €* 
1 600€ 

2 208 €* 
3 084 €* 

300 €* 

Néant 

400€ 
80€* 
I 600 € 

800€ 

800 € 

3 300 € 

_ Présentation de Marie ____ ....... 1 __ 14_0_ 0_00_ €_*_* ..... I_C_o_n_tr_a_t_d_' A_ ss_o_c_ia_ti_·o_n ___ ________ ~ _ _ 2_6_8_ 00_0_€~1 

* : Les dépenses étaient payées sous factures et non prises en compte dans le cadre d'une subvention 
** : Estimation. Le montant définitif de la subvention sera soumis au vote ultérieurement, il sera basé sur l'application 

des conventions signées par la ville avec l'établissement 

Le Maire précise qu'une partie de la subvention de la MJC correspond à 80% du financement 
du poste du directeur. Il ajoute que le budget du CCAS ne prévoit pas de réduction de 
dépenses même si la subvention baisse. Selon les principes de la bonne gestion des fonds 
publics, la réserve financière sera utilisée prioritairement. 



Sylvie CAMILLERI approuve le choix d'utiliser les excédents de fonctionnement du CCAS 
cette année. Elle a voté pour lors du Conseil d' Administration. Mais que se passera-t-il les 
années futures? Va-t-on continuer à faire des économies en fonctionnement et en utilisant les 
ressources bloquées en investissement ? 

Le Maire donne des explications sur cette dernière question. Il y a plusieurs années, le CCAS 
a prévu des sommes importantes en investissement pour construire des aires de jeux. 
L'investissement a été fait d'une autre manière mais il est impossible comptablement de 
récupérer ces sommes restées dans la section d'investissement. On a commencé une 
procédure exceptionnelle auprès des services fiscaux pour débloquer cet argent. On espère 
qu'elle puisse aboutir en 2016, mais il est probable qu'elle s'étale sur plusieurs exercices. 
Evidemment, on adaptera le montant de la subvention en fonction des réserves récupérées. A 
terme, on reviendra au montant initial de 160 000 €. 

Michel DE SMEDT aimerait connaitre le montant des sommes concernées. 

Anne BONNAFOUS répond qu'environ 90 000 € pourraient passer de l'investissement au 
fonctionnement en 2016. On ne pourra pas tout récupérer. 

Sylvie CAMILLERI ajoute que l'excèdent global d'investissement est d'environ 177 000 €. 

Mathilde CHEVEE justifie la subvention pour Passage en insistant sur l'importance d'avoir 
des gens sur le terrain en faveur de la Jeunesse. La Ville préfère ne pas recruter un agent 
directement, mais permettre à l'association de recruter un professionnel pour St-Julien, qui va 
travailler avec une équipe spécialisée. Il s'agit de faire le lien avec la jeunesse, mais 
également leur famille et leur environnement. 

Le Maire précise que ce financement est possible grâce aux économies faites par le service 
Jeunesse. 

Mathilde CHEVEE ajoute que la Municipalité a préféré privilégier un médiateur sur le terrain 
plutôt qu'un coordonnateur, moins présent sur le terrain, ou des voyages chers et bénéficiant à 
peu de jeunes. 

Joël DELEPINE est satisfait par cette annonce car cette profession manquait à St-Julien. De 
plus, il aimerait des explications sur la baisse de subventions pour l'élémentaire du Puy-St
Martin. 

Cédric MARX répond que les sommes correspondent à leur demande de sortie. Ce ne sont pas 
des activités obligatoires mais des projets portés par les enseignants, donc cette donnée varie 
tous les ans. La subvention couvre certains frais, mais pas le voyage en car qui fait déjà l'objet 
d'un marché public. 

Michel DE SMEDT souligne qu'il est étrange de voter les subventions avant le budget. On 
devrait connaître les principaux éléments budgétaires et l'enveloppe globale des subventions 
pour pouvoir se prononcer. Ceci-dit, il a bien compris que les associations ont besoin de 
versements afin de tenir les premiers mois de l'année. Mais il faut faire attention. Il faudrait 



plutôt verser des avances afin de prendre en compte les contraintes budgétaires des 
associations sans pour autant voter des subventions sans regard sur les équilibres globaux. 

Le Maire nuance car elles s'inscrivent tout de même après le DOB. On ne peut pas construire 
le budget trop tôt car il nous manque des éléments constitutifs du budget fournis par l'Etat en 
janvier ou février, dont le résultat de l'exercice précédent. On ne peut donc voter le budget 
qu'en mars. Mais les montants des subventions ont déjà été débattus en commission, elles 
s'inscrivent en même temps que le DOB, et elles permettent aux associations d'avoir une 
lisibilité et un confort de travail. Cet élu pourra sans doute faire la remarque tous les ans. 

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

3. Attribution de subventions 2016 - clubs sportifs 

Monsieur Samir BOUGHANEM, Maire-Adjoint au sport, expose: 

La politique sportive de notre Ville repose sur les clubs et leur dynamisme pour faciliter les 
rencontres, les échanges et les pratiques sportives qui sont aussi un moyen de socialisation. 

Toutefois, comme cela avait été expliqué à nos partenaires dès juin 2015, il est nécessaire 
qu'ils participent à l'effort collectif de diminution des dépenses communales, ce qui se traduit 
dans les subventions. Aussi, le montant total de l'enveloppe à répartir pour le soutien au 
monde sportif est de 202 000 € en 2016, en baisse de 10% par rapport à 2015. 

Une ventilation entre les subventions de fonctionnement et les contrats d'objectifs a été 
réalisée. 
Aussi, un montant d'environ 24 800 € a été réservé pour des contrats d'objectifs qui seront 
signés avec des associations sportives à une date ultérieure et donneront donc lieu à une autre 
délibération. 

L'enveloppe de subventions de fonctionnement à repartir entre les différents clubs sportifs 
est de 177 200 €. Les subventions pour l'année 2016 sont proposées comme indiqué dans le 
tableau ci-annexé, ayant fait l'objet d'une validation conjointe entre l'Office Municipal des 
Sports (OMS) et la Ville. 

La commission« sport et jeunesse» du 21 janvier avait confié à l'OMS et au Maire-Adjoint 
la mission de répartition les subventions entre les clubs. Elle a validé le principe d'une 
consultation par mail. Par la suite, sur la base de cette consultation, les membres de cette 
Commission ont émis un avis favorable à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'ATTRIBUER les subventions 2016 telles qu'exposées ci-après. 
DE DIRE que les crédits seront prévus aux dépenses du budget 2016 



proposition 2016 / 1 pt 
Associations scortives montant versé en 2014 montant versé 2015 Nb cts 2016- besoins =0,89€ 

AEROMODELISME ST julien 5619€ 6730€ 5124 4564€ 
AGVA 1238€ 1273€ 922 821€ 
AIKI SHIATSU 1196€ 900€ 893 795€ 
ALLIANCE GENEVOIS JUDO 12021€ 9262€ 10161 9050€ 
AMICALE BOULES DE ST JULIEN 849€ 837€ 610 543€ 
APSAHA PENCAK SILAT 1272€ 957€ 1088 969€ 
ARCHERS ST-JULIEN 6009€ 4816€ 4447 3961€ 
ASCDG 2820€ 3125€ 3774 3361€ 
ASJ 74 20133€ 16228€ 20342 18119€ 
BASKET CLUB ST-JULIEN 17003€ 14903€ 16073 14316€ 
CLUB ALPIN FRANCAIS 8307€ 11022€ 3417 3043€ 
FIGHTINGTRAINING CENTER 3180€ 3475€ 4626 4120€ 
GYM CLUB DU GENEVOIS 14 766€ 13592€ 15518 13821€ 
Handball club du Genevois 13281€ 9991€ 4813 4287€ 
KARATE CLUB ST-JULIEN 2641€ 2n6€ 3255 2899€ 
NEIGE ET SENTIERS 1371 1221€ 
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 1800€ -€ O contrat d'objectif 
PETANQUE DU SALEVE 2173€ 2060€ 2212 1971€ 
PRGTTTennis de table 2383€ 2111€ 2490 2218€ 
RUGBY-CLUB ST-JULIEN 12029€ 17473€ 17784 15840€ 
SAKURA 4558€ 3428€ 1866 1662€ 
SKATE CLUB - € 1710€ 2944 2623€ 
SKI CLUB ST-JULIEN 11468€ 10763€ 7950 7081€ 
SOS COURSE D'ORIENTATION 7466€ 7407€ 8432 7510€ 
Taekwondo - € 2427€ 2345 2089€ 
TENNIS CLUB ST-JULIEN 12149€ 14147€ 16095 14335€ 
NB : somme prise en compte qans /1envelpppe f!loba/e des. subvention~ mai~ non votee au profit du Club de Tennis pour.prendre en compfe 
/'accord de t;.o-ftnancement de 2015 sur la réfection des cours 
UNION SPORTIVE DE ST JULIEN 8704€ 19583€ 11490 10234€ 
VELO CLUB DE SAINT-JULIEN 19841€ 17927€ 25250 22490€ 
MJC ROLLER 1600€ 2511€ 1256 1119€ 

Tot al asso soortives 194 506 € 201433 € 196543 175 061 € 

proposition 2016 / 1 pt 
Scolaire USEP montant versé en 2014 montant versé 2015 Nb pts 2016- besoins =089€ 
PUY SAINT MARTIN 1249€ Attente du dossier 
PRE DE LA FONTAINE 1243€ Attente du dossier 
BULOZ THAIRY Attente du dossier 
Total scolaire 2492€ 2500€ 2500 Provision : 2 225 € 

!Totaux 196 998 € 203 933 € 199043 177 286 € 

Sylvie CAMILLERI aimerait avoir des informations sur les contrats d'objectifs. 

Samir BOUGHANEM annonce que ces contrats seront soumis au vote d'un prochain Conseil 
municipal. A l'heure actuelle, rien n'est validé. 

Sylvie CAMILLERI sait que la détermination du montant s'est faite par un calcul complexe 
en fonction de plusieurs critères. Il faut aussi avoir en tête que les clubs font partie de 
fédérations différentes, avec des licences et des fonctionnements qui diffèrent. Dans ce 
contexte budgétaire de plus en plus contraint, cela devient vraiment compliqué pour les clubs. 
A ce titre, elle s'interroge sur l'avenir de 3 clubs: l'US de St-Julien (très important pour la 



ville et les jeunes, dont ceux des quartiers, mais dont les difficultés financières sont 
préoccupantes), le Vélo-club et l 'Athlé 7 4. 

Samir BOUGHANEM admet que certaines associations sont en difficulté, ce qui l'attriste et 
ce qui rend encore plus compliqué d'opter pour une baisse des financements. L'enjeu est 
important et chacun doit faire des efforts. Sauver les associations passera par 
l'intercommunalité. Pour revenir au 1er exemple cité précédemment, chaque Commune de la 
CCG a un club de football, dont la plupart souffre de manque d'effectifs, de bénévoles, 
d'éducateurs, ... Il parait stratégique de créer des clubs intercommunaux comme pour le 
basket et le gym club du genevois. Actuellement, un travail est fait avec l'OMS et le service 
Vie sportive pour combler ces difficultés. Il est vrai que le club de football souffre. Il le 
rencontre très régulièrement pour continuer à se battre pour trouver des solutions. Il faut créer 
une synergie intercommunale. 

Cédric DASSY demande si les critères pourront être revus ultérieurement, comme la 
possibilité de privilégier les associations qui participent aux TAP (temps d'activité 
périscolaires), qui développent le sport féminin ou le sport pour les enfants. En attendant 
l'intercommunalité, prend-t-on en compte le nombre d'adhérents vivant à St-Julien? Le coût 
de trajets de certaines activités associatives est important pour déterminer le montant de la 
subvention, cela va-t-il évoluer? 

Samir BOUGHANEM confirme que les critères sont en train d'être revus avec l'OMS. 
Aujourd'hui, les critères sont trop lourds pour les clubs car ils impliquent des démarches 
administratives importantes. Il a été sidéré de voir que les trajets engendraient plus de 
subventions que le nombre d'enfants, par exemple. Dans la réflexion, la prise en compte des 
adhérents de St-Julien sera conséquente. Mais il faut aussi que les élus locaux prennent leurs 
responsabilités. Annemasse ne verse des subventions que pour les Annemassiens alors que 
c'est une ville centre. St-Julien joue largement son rôle de ville centre en dépensant 330 000 
€ pour les équipements sportifs. Il travaille étroitement avec la CCG pour tendre vers une 
bonne répartition des soutiens associatifs entre toutes les Communes. 

Michel DE SMEDT revient sur la baisse de subvention à l'US de St-Julien. Ce club de 
football a une dette envers la Ville qui dépasse largement la subvention proposée aujourd'hui. 

Samir BOUGHANEM pense que l'on décidera le non-remboursement de la dette cette année 
et on en rediscutera l'année prochaine vu les difficultés actuelles du club. Pour l'instant, il y a 
un rééchelonnement de cette dette. L'année dernière, le club a perdu énormément à cause de 
la vétusté des vestiaires (ils ont une quarantaine d'année mais la Ville est en train de les 
améliorer) et de la perte d'éducateurs (ils sont partis avec leurs équipes en laissant des 
catégories vides, d'où le recrutement actuel de nouveaux éducateurs et d'emploi d'avenir). Il 
faut donc agir pour préparer l'avenir. 

Laurent MIVELLE constate que la subvention est inférieure à 2015, mais plus forte qu'en 
2013. On hérite d'une politique d'x années qui ne donnait pas envie aux autres clubs de 
mutualiser avec St-Julien. Il y a eu une dizaine d'années d'ingérence. 



Le Maire est d'accord. 

Samir BOUGHANEM admet que la 1ère équipe a été mise en avant pendant plusieurs années 
tout en oubliant le secteur «jeunes». Il pense que créer une véritable école de foot est l'avenir 
de ce club et cela attirera du monde. Il ne faudra pas toujours donner le 1er rôle à la 1ère 
équipe, même s'ils ont le talent. La Ville de St-Julien ne pourra pas financer un club de haut
niveau à elle toute seule, cela créerait sa perte. Aujourd'hui, il faut vraiment travailler avec 
ces jeunes, le club de foot et les éducateurs diplômés pour obtenir une situation stable. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 31 voix pour, 1 abstention (M. 
DASSY) 
M. GUILLON n'ayant pas pris part au vote. 

4. Personnel communal - subventions dans le cadre de la politique des Ressources 
Humaines 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose: 

La loi du 19 février 2015 a consacré le droit à l'action sociale pour tous les agents territoriaux. 
L'action sociale doit ainsi permettre d'améliorer les conditions de vie des agents et de leurs 
familles et de les aider à faire face à des situations difficiles. 

Les dépenses engagées en matière d'action sociale figurent dans les dépenses obligatoires 
énumérées à l'article L2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

A ce titre la mairie a confié à l'Amicale du Personnel la mission de développer toutes actions 
susceptibles de favoriser le lien social et la convivialité entre agents. 

L'Amicale du Personnel se propose ainsi de prendre en charge désormais l'organisation de 
l' Arbre de Noël des enfants du personnel qui était auparavant à la charge des services 
municipaux et inscrite au budget. Elle se propose également d'organiser diverses actions au 
cours de l'année en direction du personnel susceptibles de répondre aux objectifs fixés, 
notamment ceux favorisant le lien social ( organisation et participation financière aux sorties 
découverte de la région, musées, parc à thèmes, rencontres, etc .... ) 

Afin de pouvoir mener à bien ces missions confiées par la mairie dans le cadre de sa politique 
ressources humaines, l'Amicale du personnel sollicite une subvention de 6 100 € ( 5 000 € 
pour l'arbre de Noël comme l'an dernier, 1 100 € pour les autres activités), ces sommes ne 
constituant pas des dépenses nouvelles puisqu'affectées jusque-là à l'action sociale gérée 
directement par la ville. 

Egalement, la commune attribue chaque année une subvention à l'organisme mutualiste 
MUT AME qui couvre en matière de complémentaire santé la plupart des employés 
territoriaux (libre choix d'adhésion). Le montant est égal à 39 € par agent adhérent pour 
l'année 2016, soit pour la collectivité 1950 €. Cette aide annuelle contribue à assurer, au-delà 
des prestations de santé, des prestations à caractère social servies aux adhérents ( allocations 
mariage, naissance, frais d'obsèques, bons de vacances pour les enfants, les enfants 
handicapés et retraités, participation à la rémunération de l'aide familiale en cas de maladie ou 



de maternité, aides exceptionnelles dans les cas graves liés à la maladie). Il est à noter que les 
personnels publics ne bénéficient pas du système d'adhésion et de participation obligatoire de 
l'employeur aux mutuelles complémentaires de santé, dispositif applicable au seul secteur 
privé et mis en place au 1er janvier 2016. 
L'attribution d'une subvention d'un montant de 1950 € est donc proposée (idem 2015) 

La Commission Finances - Ressources humaines réunie le 21 janvier dernier a émis un avis 
favorable aux propositions ci-dessus. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

• D'APPROUVER le versement d'une subvention de 6 100 € à l'Amicale du personnel 
D'APPROUVER le versement d'une subvention de 1 950 € à l'organisme mutualiste 
MUTAME 

• D'INSCRIRE les dépenses au budget de l'exercice 2016- chapitre 65 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 32 voix pour; M. DE SMEDT 
n'ayant pas pris part au vote. 

5. Lancement de la procédure pour assurer la pérennité du cinéma Rouge et Noir 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire Adjoint, expose: 

La Ville a racheté en mars 2003 les murs d'un ancien cinéma, pour y soutenir la création d'un 
outil culturel d'animation du centre-ville et de médiation culturelle et sociale. Pour exploiter 
cet équipement, la Ville de Saint-Julien-en-Genevois avait fait le choix d'un mode de gestion 
privée, elle a donc conclu un premier contrat de gérance en août 2007, puis un deuxième pour 
une durée de 6 ans avec l'association « Allons au cinéma ». 
Ce contrat arrive à son terme le 31 juillet 2016, ceci impose donc à la Ville de se prononcer 
sur la poursuite de l'activité du cinéma, de ses enjeux et le mode de gestion qu'elle souhaite 
privilégier. 

Objectifs 
Le cinéma « Rouge et Noir» remplit aujourd'hui pleinement sa fonction d'outil culturel et 
d'animation à l'image de qualité et participe pleinement à l'animation du centre ville. 
En revanche, le coût net du cinéma pour la Ville est d'environ 100 000€ par an, soit une 
participation du contribuable st-juliennois de 3 € par ticket. Dans le contexte budgétaire 
contraint que connaît la Commune aujourd'hui, et dans l'objectif de rééquilibrer la 
participation des contribuables et des usagers, il est nécessaire de diminuer cette contribution 
de la Commune. 
Ainsi, le choix du mode de gestion doit-il permettre d'une part d'assurer la pérennité de la 
dynamique qualitative du cinéma le « Rouge et Noir», et d'autre part de diminuer la charge 
pour la collectivité. Ce double objectif peut être atteint par exemple via des efforts sur les 
coûts et/ou la mise en place de nouvelles recettes par le prestataire. 



Procédure 

Le bilan du fonctionnement du cinéma « Rouge & Noir» a été présenté par l'association 
« Allons au cinéma », prestataire actuel, le 23 septembre dernier en comité de suivi, complété 
d'éléments de bilans financiers a posteriori. 

Le 3 novembre, l'association « Allons au cinéma » a réalisé une présentation complémentaire 
du fonctionnement du cinéma et du bilan de sa gestion durant 6 ans lors de la commission 
culture[ s]. A l'occasion de cette séance, l'échéancier et les différentes étapes de la procédure à 
venir ont été présentées à la Commission. 

La législation prévoit que pour se prononcer sur le principe de toute délégation de service 
public local, le Conseil municipal doit : 

avoir recueilli l'avis de la Commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL). La CCSPL de la Ville a émis un avis favorable le 18 janvier 2016. 
avoir recueilli l'avis du comité technique, qui s'est prononcé le 10 février 2016. 
disposer d'un rapport contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 
Délégataire. 

Choix du mode de gestion 

Le rapport sur le choix du mode de gestion a été transmis aux membres de l'assemblée avec 
les notes de synthèse. 
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Il est proposé d'exclure l'hypothèse de la gestion directe, compte tenu des contraintes 
financières de la Ville et du souhait de maîtriser la masse salariale et de se concentrer sur les 
missions et compétences principales d'une mairie. 



Aussi, la solution la plus appropriée à la gestion privée du cinéma peut prendre l'une des 
formes suivantes : 

un ou plusieurs marchés publics, sur le modèle de ce qui existait depuis 6 ans, 
une délégation de service public par la voie d'une régie intéressée, 
une délégation de service public par voie d' affermage 

Le tableau ci-dessous en résume le contenu : 

1 

Définition 

Procédure 

Durée du 
conlrat -
Risque 

d'exploitation 
(financier) 

-
Responsabilité 

Investissement ---
Budget/ 

rémunéraflon 

Recetlvs liées 
à l'exploitation 

du service 

.. •• •• 1 •• 

Marché de service Régie 'it'.lféressée , _ Affermage 

Contrat passé par une 
Collectivlté 

Marché public de service. 
Passation via un appel d'offres 
ouvert ou restreint 

Théoriquement plus court que 
celui d'une DSP 

Risque porté par la Collectivité, 
le titulaire du marché étant 
rémunéré des prestations 
exécutées 

Le titulaire du marché 
-- ----

Prix forfaitaire 

Contrat passé pour que le 
régisseur assure le 
fonctionnement d'un service 
public moyennant une 
rémunération !ll...!fil 
intéressemea! 

Co ntrat passé avec une 
lectivité ayant pour objet de 

nfier l 'explottatlon d'un 
Col 
CO 
se 
tra 

rvice public à un fermier (les 
vaux restant à la charge de 
Collectivité) la 

Procé dure négociée (dite Loi Sapin) - DSP ou marché public 

-
5 à 7 ans en l'absence d'invesfisseme nt à ta charge du 
délégataire 

Risques partagés entre la 
collectivité et le délégataire 

Le régisseur 

A la charge de la collectivité 

Le fermier exploite les biens 
ur son compte et à ses 

ques et périls 
po 
ris 

Le fermier 

----~ 

Budget annexe de la 
collectivité et compte 
d'exploitation de l'entreprise 

Ré munératlon substantiellement 
e aux résultats de lié 

l'e xploitatfon 
Ve rsement éventue l d ' u n e 

bvention forfaitaire 
exptottatlon fixée au contrat 

su 
d' 

Recettes perçues par la ville Re cettes perçues par le fermier 

- -

Au regard de l'ensemble des éléments en présence: 

Le « contrat de gérance» était adapté au lancement d'un nouveau service, sans visibilité sur 
ses chances de succès, mais n'est pas le plus pertinent lorsque ledit service a pu s'ancrer dans 
la vie de la Commune et que nous disposons d'une bonne visibilité de son fonctionnement 

L'affermage n'est pas souhaitable car il reporte l' ensemble du risque sur le délégataire. 

En revanche, la gestion externalisée sous la forme d'une régie intéressée s'avère la solution la 
plus adaptée, puisqu'elle permet: 

• Comme le mode de gestion actuel : 
o Le renforcement des compétences administratives, juridiques culturelles: 

aux impératifs techniques s' ajoutent les contraintes réglementaires nationales 
et européennes de plus en plus sévères. Face à cette pression du législateur, les 
collectivités locales doivent aujourd'hui s'assurer d'un niveau de technicité 
très élevé afin de garantir les prestations répondant à l'ensemble des 
contraintes réglementaires. Ainsi, la régie intéressée permet le développement 
d'un partenariat durable entre la collectivité et le délégataire, pour un service 



public répondant aux attentes des habitants. Parallèlement, la collectivité reste 
maîtresse de ses décisions en matière de stratégie d'investissement; 

o La maîtrise des contraintes technologiques : le délégataire assure le 
fonctionnement, la surveillance, l'entretien et la maintenance des installations ; 
la réalisation des travaux de réparation, le renouvellement des équipements le 
suivi des relations du service avec les abonnés et usagés ; la fourniture à la 
Ville de conseils, avis et mises en garde sur toutes les questions intéressant la 
bonne marche de l'exploitation et sa qualité globale; 

o Le contrôle des recettes : l'opérateur choisi par la Collectivité lui reverse les 
recettes à l'euro près, déduction faite de certaines charges directes 
d'exploitation; 

• Au-delà du mode de gestion actuel : 
o L'intéressement à la qualité du service : la rémunération de l'opérateur étant soumise à 

l'atteinte d'objectifs de performance, la qualité du service rendu s'en trouve très souvent 
améliorée. 

o Le partage des responsabilités : la Ville couvrira partiellement le risque 
financier pris par le futur délégataire, tout en laissant l'exploitation technique 
aux risques et périls du délégataire. La collectivité définit les choix 
fondamentaux qu'elle souhaite pour le fonctionnement du service et assure le 
contrôle de la bonne exécution du contrat par le délégataire; 

Les membres de la commission culture[ s] ont donné leur avis sur les différents modes de 
gestion présentés lors de la séance du 1er décembre 2015. 4 membres se sont prononcés en 
faveur de la régie intéressée, 3 membres se sont abstenus de se prononcer sur le choix du 
mode de gestion tout en précisant pour 2 d'entre eux que l'enjeu était de maintenir un cinéma 
de qualité tout en répondant des enjeux budgétaires de la collectivité. 

Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de recourir à la délégation de service 
public pour l'exploitation du cinéma Rouge et Noir de la Ville de Saint Julien-en
Genevois, dans le cadre d'un contrat de type régie intéressée. 

Caractéristiques des prestations 

Les objectifs assignés au Délégataire seront les suivants, dans la droite ligne du précédent 
cahier des charges ( cf annexe) : 

• La définition et la mise en œuvre du projet culturel, dans le respect des 
orientations définies par la Ville 
Programmation et diffusion d'œuvres cinématographiques variées et de qualité, 
permettant le classement Art et Essai ; 
Définition et mise en place d'un projet d'animation du cinéma; 
Médiation culturelle avec les différents publics ; 
Développement d'une action d'éducation à l'image; 
Participation aux actions culturelles de la Ville; 

• L'accueil des différentes typologies d'usagers : 
Accueil et information du public ; 
Accueil des établissements scolaires, associations ... 



• La gestion administrative et financière du service : 
Gestion de la billetterie et perception des recettes, ainsi que leur reversement à la 
Collectivité ; 
Mesures de communication visant à assurer la promotion de l'équipement. 

• Le maintien en parfait état de fonctionnement des ouvrages : 
Fourniture du matériel nécessaire à l'exploitation en complément de celui mis à 
disposition par la Collectivité, le cas échéant ; 
Entretien général et maintenance courante des ouvrages, installations et biens confiés 
selon des modalités qui seront précisées dans le contrat ; 

• Un devoir général de conseil envers la Collectivité. 

Toutes ces missions seront énoncées et précisées dans le contrat de délégation de service 
public passé entre la Collectivité et le délégataire. 

Il est proposé de passer ce contrat pour une durée de 6 ans. 

La commission culture[s] du 26 janvier 2016, consultée sur ce sujet, a voté à l'unanimité en 
faveur du mode de gestion préconisé pour le cinéma : la régie intéressée. 
Par ailleurs, 3 membres sur 5 présents ont validé les objectifs majeurs et les critères assignés 
au délégataire, 2 membres ont voté contre. 

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

D'APPROUVER le principe de l'exploitation du cinéma Rouge & Noir dans le cadre 
d'une délégation de service public par la voie d'une régie intéressée. 

D'APPROUVER le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire, telles qu'elles sont définies dans le rapport sur le choix du mode de 
gestion, étant entendu qu'il appartiendra ultérieurement à Monsieur le Maire d'en 
négocier les conditions précises conformément aux dispositions de l'article L 1411-1 
du Code général des collectivités territoriales. 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise 
en œuvre de la procédure de délégation de service public. 

Michel DE SMEDT est ravi de lire ces objectifs dans la délibération, puisqu'ils reprennent 
largement l'ancien cahier des charges qui fait vivre le cinéma Rouge et Noir. En revanche, sur 
la présentation, il a toujours des difficultés sur la stigmatisation du coût. Si on parle de l'école 
de musique ou de la bibliothèque, on n'aurait pas l'idée de ressortir à chaque fois par 
personne, par semaine, ... Que chacun fasse des économies, mais qu'on ne culpabilise pas et 
qu'on n'oppose pas les uns aux autres. Cela le dérange. On a des équipements culturels, dont 
le cinéma fait partie, on a des objectifs, et il ne souhaite pas qu'on stigmatise de cette manière. 
Il accepte l'idée d'économie de gestion, mais il ne faut pas jeter des chiffres à la population. 



Sylvain DUBEAU ne pense pas que le texte de la délibération soit particulièrement 
stigmatisant. Il existe plusieurs modes de calcul et plusieurs façons d'aborder les choses. On 
calcule aussi le coût d'un élève de l'école de musique. 

Sylvie CAMILLERI partage complètement l'avis de Michel DE SMEDT. On ne fait pas ce 
genre de calcul lorsqu'on parle de la bibliothèque. Ici, on parle d'un équipement. Que contient 
ce coût? Comprend-t-il les coûts réels de l'animation, des actions envers la jeunesse et les 
séniors, de la médiation culturelle et sociale? Si la Ville assumait ces missions, quels seraient 
les impacts en termes de gestion? Au-delà, elle précise qu'elle soutient le choix de la régie 
intéressée. 

Sylvain DUBEAU rappelle que la Ville finance certaines choses. Le cinéma apporte une plus
value qui est prise en compte lors des réflexions. 

Michel DE SMEDT souligne que le choix de la régie intéressée n'a jamais été contesté dans 
les commissions, dans ses écrits ou autres. Ce contrat de DSP (Délégation de Service Public) 
implique un partage des risques et il est difficile à comprendre, pour les élus, la manière de 
partager ce risque, de décomposer les responsabilités. On va voter un cahier des charges, mais 
il aimerait en avoir les grands éléments. 

Sylvain DUBEAU affirme qu'une partie fixe de rémunération sera prévue par la Ville. 

Le Maire précise que le Conseil municipal ne se prononce pas sur le cahier des charges ce 
soir. Ce document sera publiquement communiqué dans les prochains jours. On peut en 
parler, mais sans pour autant dévoiler trop d'éléments en avance pour respecter l'égalité entre 
les candidats à l'offre. Comme le disait Sylvain DUBEAU, la rémunération comprend une 
part fixe et une part variable. Cette dernière est liée à la recette nette. Ensuite, chaque candidat 
doit déterminer le volume de la part fixe souhaitée pour équilibrer leurs offres. 

Sylvain DUBEAU explique que si les risques avaient été supportés entièrement par le 
prestataire, la Ville aurait opté pour un contrat d'affermage. Ce dernier implique que le 
prestataire gère l'équipement public en autonomie sans que la Ville ne le rémunère. C'était 
une option. 

Michel DE SMEDT conteste cette explication. Il y aura des coûts d'exploitation du cinéma 
dont la Ville assumera une partie, elle-même divisée entre une part fixe et une part variable. 
Comment ces parties sont-elles déterminées? C'est un problème de compréhension qui a déjà 
été soulevé en commission. 

Le Maire répète que ce n'est pas l'objet de la délibération de ce soir. Le Code des marchés 
publics interdit de donner des informations de manière différenciée à tous les candidats. Les 
précisions demandées seront données dans le cahier des charges. De manière générale, on va 
déterminer un taux de x¾ de recettes qui sera reversé au délégataire. On va aussi demander au 
candidat de préciser le volume de la part fixe voulue. Elle sera forcément inférieure à 200 000 
€ puisqu'il y aura aussi la part variable. Ensuite, la Ville fera une estimation du coût total. La 
commission de délégation de service public jugera la qualité des offres, la crédibilité des 
candidats à pouvoir appliquer cette offre et leur proposition financière. 



Michel DE SMEDT estime qu'il ne faut pas penser en termes de recettes, mais plutôt en 
fonction des charges. Les recettes s'élèvent à 100 000 € environ. 

Le Maire est d'accord, d'où la part variable et la part fixe. 

Michel DE SMEDT aimerait connaitre les critères pour choisir le candidat. Il est surpris de ne 
pas les lire dans la note de synthèse. 

Le Maire réitère ses propos sur les contraintes légales. La délibération ne porte ni sur le cahier 
des charges ni sur le règlement de consultation, mais bien sur le mode de gestion uniquement. 
On peut répondre à certaines questions, mais il répète que le cahier des charges n'a pas encore 
été publié. Il ne se souvient pas que le Conseil municipal ait débattu de ces deux documents 
lors du dernier mandat. Beaucoup d'éléments du cahier des charges ont été discutés en 
commission. 

Michel DE SMEDT rétorque qu'Antoine VIELLIARD ne s'en souvient plus. Ces éléments 
avaient été discutés concernant les DSP stationnement et eau. Le cinéma faisait l'objet d'un 
marché. 

Le Maire répète que la comm1ss1on a été associée sur les critères qualitatifs. Sylvain 
DUBEAU peut répondre aux questions générales, mais il ne pourra pas dévoiler 
d'informations précises. 

Sylvain DUBEAU insiste sur le fait que, tout comme la Municipalité a souhaité préserver la 
dynamique culturelle de St-Julien, l'esprit actuel du cinéma devrait être conservé. C'est le 
plus important. 

Michel DE SMEDT déclare que c'est le souhait de chaque élu. Ceux qui ont mis le doute et 
l'angoisse font partie de la majorité. 

Sylvain DUBEAU pense que ceux qui ont semé le doute et l'angoisse sont peut-être des gens 
qui ont eu peur, mais certains éléments ne peuvent être dévoilés par souci juridique, comme 
rappelé plusieurs fois par le Maire. Il est désolé que des gens aient pu avoir peur. 

Michel DE SMEDT confirme qu'effectivement, beaucoup ont eu peur. 

Sylvain DUBEAU redit qu'il faut respecter la procédure. 

Le Maire refuse le terme« désolé». Il est important que l'on sache que les marchés publics ne 
sont pas grugés à St-Julien. 

Sylvie CAMILLERI est agacée car elle y voit un sous-entendu sur la gestion de la précédente 
Municipalité. 

Le Maire s'énerve car il n'a pas dit cela. Ces procès d'intention permanents sont pénibles ! Il 
voulait simplement rappeler que, lorsqu'on se lance dans une procédure de marché public, on 
ne sait pas à l'avance qui va gagner. Il est donc légitime que les personnes faisant acte de 
candidature à un marché public aient peur de ne pas le gagner. La meilleure manière de le 
gagner est de faire la meilleure offre. La Municipalité y est très attachée. La Ville étudiera 



toutes les candidatures. On connait la qualité du travail réalisé et on attend les meilleures 
offres de chaque candidat. La peur est naturelle, comme dans toute procédure compétitive. Il 
vaut mieux que tout le monde ait peur et que les meilleures offres soient présentées pour un 
meilleur service à la fin. 

Sylvie CAMILLERI admet qu'on ne doit parler que de l'appel d'offre. Elle questionne sur le 
planning : quand cet appel sera lancé ? Elle en déduit que toutes les données seront 
disponibles à ce moment-là ... 

Sylvain DUBEAU répond que cette procédure sera lancée à la fin de la semame. 
Effectivement, toutes les informations seront publiques à partir de cette date. 

Michel DE SMEDT demande si la délibération sera exécutoire à cette échéance, notamment 
sa transmission au contrôle de légalité. 

Charline RENEVRET, Directrice Générale des Services, affirme que cette formalité sera faite 
le lendemain. 

Laurent MIVELLE revient sur l'aspect financier en demandant plus de précision sur la part 
fixe et la part variable de la rémunération du futur prestataire. 

Le Maire explique que chaque candidat va avoir accès à l'ensemble des données. Certains 
vont peut-être estimer qu'ils peuvent réduire les coûts ou générer d'autres recettes. La Ville 
est en train de mener cette réflexion dans sa propre gestion. Chaque candidat va faire ce 
travail et demander une autre répartition entre part fixe et part variable. Les candidats 
demandant une part de rémunération fixe plus faible auront plus de points sur la partie 
financière. Mais ce n'est pas le seul critère. Si un candidat demande une rémunération fixe 
très faible mais qu'on estime qu'il ne pourra pas tenir son cahier des charges, cela sera pris en 
compte par la commission de DSP. Il y aura un équilibre entre le financier et le qualitatif. 
Petite précision : contrairement aux marchés publics, la répartition entre les critères est 
appréciée par la commission d'attribution, dont Laurent MIVELLE et Michel DE SMEDT 
sont membres. 

Michel DE SMEDT attire l'attention sur la jurisprudence qm rend obligatoire la 
communication des. critères aux candidats. 

Le Maire souligne que ces critères sont connus car ils sont dans le règlement de consultation. 
Dans les marchés publics, 60% des points sont sur un critère et 40 % sur un autre et il est très 
difficile de faire évoluer cette répartition. La CAO (Commission d' Appel d'Offres) applique 
le règlement. Ici, dans le cadre d'une DSP, la marge d'appréciation de la commission est plus 
importante. 

Sylvain DUBEAU aimerait répondre aux« accusations» du groupe de Michel DE SMEDT et 
aux réactions diverses. 

Michel DE SMEDT réagit: ce ne sont pas des accusations, mais des constats. 

Le Maire invite à avoir un débat de fond. 



Sylvain DUBEAU partage l'exaspération du Maire: un procès d'intention a été fait. On les a 
accusés de vouloir changer et faire mourir le cinéma, de vouloir changer de prestataire, de ne 
pas reconnaitre le travail de l'association, ... Tout cela a été dit en commission et il ne juge 
pas cela concret. 

Le Maire résume : « tout ça pour ça ! » 

Michel DE SMEDT aimerait préciser que son travail a été de donner des éléments de 
compréhension au prestataire actuel. Il voudrait que cela soit entendu. 

Sylvain DUBEAU répond qu'il fallait faire une sollicitation officielle pour avoir des réponses. 
Maintenant, les choses sont claires. 

Le Maire reconnait très facilement que ce n'est pas Michel DE SMEDT qui a jeté le plus 
d'huile sur le feu. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 30 voix pour, 1 voix contre (Mme 
SUBLET), 1 abstention (Mme PAUMENIL) 
Mme CHALEAT-RUMMEL n'ayant pas pris part au vote. 

Le Maire remercie David MANGOLD, Directeur de la vie culturelle et sportive, et Sylvain 
DUBEAU pour leur travail de longue haleine dans un contexte difficile. 

Avant les délibérations, le Maire présente quelques éléments sur les garanties d'emprunts 
(annexe 4). 

6. Garantie d'emprunts - 20 logements de fonction dans l'ancienne gendarmerie 
SEMCODA 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Dans le cadre de réhabilitation de 20 logements de fonction dans l'ancienne gendarmerie, la 
SEMCODA demande la caution de la Ville. 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

La Commission finances réunie les 19 novembre et 21 janvier derniers a donné un avis 
favorable. 

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

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Il est proposé au Conseil municipal de : 

DELIBERER sur les articles suivants: 



Article 1 : Le Conseil municipal de la Ville de St-Julien-en-Genevois accorde sa garantie à 
hauteur de 25 %, soit pour un montant de 436 925 €, pour le remboursement d'un Prêt PLF 
(Prêt Logement de Fonction) d'un montant total de 1 747 700 euros souscrit par !'Emprunteur 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ce Prêt, constitué d'une unique ligne du prêt, est destiné à financer l'acquisition et la 
réhabilitation de 20 logements de l'ancienne gendarmerie situés à St-Julien-en-Genevois - 2 
avenue du Dr Palluel. 

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

LIGNE DU PRET 

Ligne du Prêt : PLF 
Montant: l 747 700 euros 
Durée totale: 
-Durée de la phase d'amortissement: 40 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index: Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat 

de Prêt+ 1 % 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d'intérêt puisse être inférieur à O %. 

Profil d'amortissement: Amortissement déduit avec intérêts différés Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l'échéance, la différence est stockée sous forme 
d'intérêts différés. 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL) 
Taux de progressivité des échéances : Si DL: de 0 % à 0,50 % maximum ( actualisable à 

l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressivité puisse être inférieur à O %. 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement 
dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4: Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 



Article · 5 : Le Conseil autorise Monsieur le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera 
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'Emprunteur et à signer la convention à 
intervenir entre les deux parties. 

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

7. Garantie d'emprunts-3 logements PLS-programme «Evidence» SEMCODA 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Compte tenu du double objectif de développement de logements sociaux sur le territoire 
communal et de participation de la Commune à l'attribution d'une partie de ces logements, il 
est proposé de cautionner la SEMCODA pour la réalisation d'un projet de construction de 3 
logements locatifs sociaux, PLS, dans le cadre de leur programme« EVIDENCE». 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

La Commission finances réunie les 19 novembre et 21 janvier derniers a donné un avis 
favorable. 

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

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Il est proposé au Conseil municipal de : 

DELIBERER sur les articles suivants : 

Article 1 : Le Conseil municipal de la Ville de St-Julien-en-Genevois accorde sa garantie à 
hauteur de 100 %, pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 260 400 euros 
souscrit par !'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce Prêt, constitué de 2 lignes du prêt, est destiné à financer l'acquisition de 3 logements en 
l'état futur d'achèvement dans le cadre de !'Usufruit locatif social, situés à St-Julien-en
Genevois - « Evidence ». 

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

LIGNE DU PRET 1 
Ligne du Prêt: PLS 
Montant: 83 400 euros 

Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement: Sans préfinancement 
-Durée de la phase d'amortissement: 15 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index: Livret A 



Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat 
de Prêt+ 1,11 % 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d'intérêt puisse être inférieur à O %. 

Profil d'amortissement: Amortissement déduit avec intérêts différés Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l'échéance, la différence est stockée sous forme 
d'intérêts différés. 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL) 

Taux de progressivité des échéances: Si DL: de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à 
l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressivité puisse être inférieur à O %. 

LIGNE DU PRET 2 
Ligne du Prêt: CPLS 
Montant: 177 000 euros 
Durée totale: 

-Durée de la phase de préfinancement: Sans préfinancement 
-Durée de la phase d'amortissement : 15 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index: Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat 

de Prêt+ 1,11 % 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d'intérêt puisse être inférieur à O %. 

Profil d'amortissement: Amortissement déduit avec intérêts différés Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l'échéance, la différence est stockée sous forme 
d'intérêts différés. 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL) 
Taux de progressivité des échéances: Si DL: de 0 % à 0,50 % maximum ( actualisable à 

l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
foncOtion de la variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressivité puisse être inférieur à O %. 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement 
dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 



Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à }'Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

Article 5 : Le Conseil autorise Monsieur le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera 
passé entre la Caisse des dépôts et consignations et !'Emprunteur et à signer la convention à 
intervenir entre les deux parties. 

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

8. Garantie d'emprunts - 7 logements sociaux - programme «Evidence» 
SEMCODA 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Compte tenu du double objectif de développement de logements sociaux sur le territoire 
communal et de participation de la Commune à l'attribution d'une partie de ces logements, il 
est proposé de cautionner la SEMCODA pour la réalisation d'un projet de construction de 7 
logements locatifs sociaux, soit 6 PLUS et 1 PLAI, dans le cadre de leur programme 
« EVIDENCE ». 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

La Commission finances réunie les 19 novembre et 21 janvier demiersa donné un avis 
favorable. 

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

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Il est proposé au Conseil municipal de : 

DELIBERER sur les articles suivants : 

Article 1 : Le Conseil municipal de la Ville de St-Julien-en-Genevois accorde sa garantie à 
hauteur de 100 %, pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 455 200 euros 
souscrit par! 'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce Prêt, constitué de 2 lignes de prêt, est destiné à financer l'acquisition en l'état futur 
d'achèvement dans le cadre de l'Usufruit locatif social de 7 logements, 6 PLUS et 1 PLAI, 
située à St-Julien-en-Genevois - « Evidence ». 

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 



LIGNE DU PRET 1 
Ligne du Prêt: PLUS Usufruit 
Montant: 395 100 euros 
Durée totale : 
-Durée de la phase d'amortissement: 15 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index: Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat 

de Prêt+ 0.60 % 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d'intérêt puisse être inférieur à O %. 

Profil d'amortissement: Amortissement déduit avec intérêts différés Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l'échéance, la différence est stockée sous forme 
d'intérêts différés. 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL) 
Taux de progressivité des échéances : Si DL: de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à 

l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
foncOtion de la variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressivité puisse être inférieur à O %. 

LIGNE DU PRET 2 
Ligne du Prêt: PLAI Usufruit 
Montant: 60 100 euros 
Durée totale : 
-Durée de la phase d'amortissement : 15 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index: Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat 

de Prêt - 0.20 % 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d'intérêt puisse être inférieur à O %. 

Profil d'amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l'échéance, la différence est stockée sous forme 
d'intérêts différés. 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL) 
Taux de progressivité des échéances: Si DL: de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à 

l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
foncOtion de la variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressivité puisse être inférieur à O %. 



Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement 
dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à !'Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

Article 5 : Le Conseil autorise Monsieur le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera 
passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Emprunteur et à signer la convention à 
intervenir entre les deux parties. 

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

9. Garantie d'emprunts -2 logements PLS - avenue de Mossingen-HALPADES 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose 

Compte tenu du double objectif de développement de logements sociaux sur le territoire 
communal et de participation de la Commune à l'attribution d'une partie de ces logements, il 
est proposé de cautionner la S.A. d'HLM HALPADES pour la réalisation d'un projet de 
construction de 2 logements locatifs sociaux situés à Saint Julien en Genevois « A venue 
Mossingen ». 

Pour la réalisation de ce projet, la S.A. d'HLM HALPADES demande la garantie de la Ville à 
hauteur de 100 % pour la demande de 2 prêts d'un montant total de 243 550 €, prêts sollicités 
auprès du Crédit Agricole des Savoie. 

La Commission finances réunie les 19 novembre et 21 janvier demiersa donné un avis 
favorable. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D'APPROUVER le projet qui lui est présenté, 

- DE DONNER au Crédit Agricole des Savoie, la garantie de la Ville à hauteur 
de 100% des 2 prêts PLS et PLS FONCIER, destinés à financer les travaux précités et 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 



Types de Prêts : Durée 
Amortissements 

Prêts 40 

Prêts FONCIER 50 

Echéances : Annuelles, 
Amortissement du Capital : Progressif, 
Durée de préfinancement : 24 Mois, 

Taux d'interêts 
actuariel annuel 

révisable 
Livret A+ 1.11 % 

Livret A + 1. 11 % 

Montants des Montants 
prêts garantis par la 

commune: 
101 174€ 101174€ 

142 376€ 142 376€ 

DE PRENDRE l'engagement, pendant toute la durée du prêt, et jusqu'à complet 
remboursement, de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les 
contributions directes nécessaires pour assurer à première demande du CREDIT 
AGRICOLE DES SA VOIE, le paiement de 100 % des dites échéances qui n'auraient 
pas été payées par la S.A. d'HLM HALPADES. 

DE CONFERER, en tant que de besoin, et dans le cadre de la garantie donnée, toutes 
délégations utiles à Monsieur le Maire pour la signature du ou des contrats de prêts à 
passer avec l'établissement prêteur, et l'acceptation de toutes les conditions qui y sont 
insérées et pour la signature de la convention à intervenir entre les deux parties. 

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

10. Garantie d'emprunts -16 logements PLS - avenue de Mossingen- HALPADES 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Compte tenu du double objectif de développement de logements sociaux sur le territoire 
communal et de participation de la Commune à l'attribution d'une partie de ces logements, il 
est proposé de cautionner la S.A. d'HLM HALPADES pour la réalisation d'un projet de 
construction de 16 logements locatifs sociaux, dont 11 PLUS et 5 PLAI, situés à Saint-Julien
en-Genevois « A venue Mossingen ». 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

La Commission finances réunie les 19 novembre et 21 janvier derniers a donné un avis 
favorable. 

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

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Il est proposé au Conseil municipal de : 

DELIBERER selon les articles suivants : 



Article 1 : Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois accorde sa garantie à 
hauteur de 100% pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 2 277 800 euros 
souscrit par }'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt, constitué de 4 lignes du prêt, est destiné à financer la construction de 16 logements 
locatifs sociaux situés à Saint-Julien-en-Genevois «Avenue de Mossingen ». 

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes : 

LIGNE DU PRET 1 
Ligne du Prêt : PLUS 
Montant: 426 004 euros 
Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à 24 mois 
-Durée de la phase d'amortissement : 40 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index: Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat 

de prêt+ 0.60% 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d'intérêt puisse être inférieur à 0%. 

Profil d'amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l 'échéance, la différence est stockée sous forme 
d'intérêts différés 

Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR), 
Taux de progressivité des échéances: Si DR : de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à 

l'émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

LIGNE DU PRET 2 
Ligne du Prêt : PLUS FONCIER 
Montant: 993 100 euros 
Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à 24 mois 
-Durée de la phase d'amortissement: 50 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index: Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat 

de prêt + 0.60% 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d'intérêt puisse être inférieur à 0%. 

Profil d'amortissement: Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l'échéance, la différence est stockée sous forme 



d'intérêts d(fférés 
Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR), 
Taux de progressivité des échéances: Si DR: de -3 % à 0,50 % maximum ( actualisable à 

l'émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

LIGNE DU PRET 3 
Ligne du Prêt : PLAI 
Montant: 378 966 euros 
Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à 24 mois 
-Durée de la phase d'amortissement: 40 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index: Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat 

de prêt - 0.20% 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d 'intérêt puisse être inférieur à 0%. 

Profil d'amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l'échéance, la d(fférence est stockée sous forme 
d 'intérêts différés 

Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR), 
Taux de progressivité des échéances : Si DR: de -3 % à 0,50 % maximum ( actualisable à 

l'émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

LIGNE DU PRET 4 
Ligne du Prêt : PLAI FONCIER 
Montant: 236 180 euros 
Durée totale: 
-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à 24 mois 
-Durée de la phase d'amortissement : 50 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index: Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat 

de prêt - 0.20% 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d'intérêt puisse être inférieur à 0%. 

Profil d'amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l 'échéance, la d(fférence est stockée sous forme 
d'intérêts différés 



Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR), 
Taux de progressivité des échéances : Si DR: de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à 

l'émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement 
dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
Collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l'Emprunteur est inférieure à 
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et 
si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l'objet d'une 
capitalisation sauf si l'Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 

Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et !'Emprunteur et à signer la convention à intervenir. 

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

11. Demande d'acquisition par anticipation de biens portés par !'Etablissement 
Public Foncier de la Haute-Savoie (EPF 74) 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La Ville a confié à l'EPF la négociation et le portage de deux propriétés dans le cadre des 
réserves foncières à maîtriser pour la réalisation des travaux de l' Accès ouest. 

Afin de réduire ses frais de portage, et compte tenu de la participation des partenaires de la 
Ville sur ce projet, il est proposé de rembourser par anticipation l'EPF en achetant les deux 
tènements. 

Vu la délibération du Conseil municipal du 24 avril 2014, portant acceptation des modalités 
d'intervention et de portage de l'EPF 74 pour l'acquisition des biens suivants : 

Section N° cadastral Situation Surface 
BE 153 27, route de Belle arde 2a 07ca 



Vu la convention pour portage foncier en date du 24 novembre 2014 entre la Commune et 
l'EPF 74, fixant les modalités d'intervention, de portage et de restitution des biens ; 

Vu l'acte d'achat par l'EPF 74 en date du 22 décembre 2014 fixant la valeur du bien à la 
somme de 132.573,80 € HT (frais d'acte inclus), pour le 27 route de Bellegarde (ancienne 
propriété de la SNCF); 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 10 septembre 2014, portant acceptation 
des modalités d'intervention et de portage de l'EPF 74 pour l'acquisition des biens suivants : 

Section N° cadastral Situation Surface 
BE 131 Sous les Plaimbois 0a 39ca 
BE 132 Sous les Plaimbois 9a 42ca 
BE 133 29, Route de Lyon 0a 39ca 
BE 162 Sous les Plaimbois 9a 42ca 
BE 163 Sous les Plaimbois 0a 39ca 
BE 164 Sous les Plaimbois 9a 42ca 
BE 165 Route Ancienne route de 0a 39ca 

Lyon 
BE 167 9a 42ca 

Vu la convention pour portage foncier en date du 15 septembre 2014 entre la Commune et 
l'EPF 74, fixant les modalités d'intervention, de portage et de restitution des biens ; 

Vu l'acte d'achat par l'EPF 74 en date du 07 octobre 2014 fixant la valeur du bien à la somme 
de 758.068,20 € HT (frais d'acte inclus), pour le 29 route de Lyon (ancienne propriété de M 
MOENNE-LOCCOZ); 

Vu la démolition totale des biens intervenue en 2015 ; 
Vu les remboursements déjà effectués par la Commune, soit la somme de 88.000,00 euros et 
fixant ainsi le solde restant dû à l'EPF à la somme de 802.642,00 euros H.T.; 

Vu la qualité d'assujetti de l'EPF, la vente du bien, qualifié aujourd'hui de terrain nu, est 
soumise à la TV A ; 
Vu le montant de TV A calculé sur la valeur totale du bien, soit la somme de 178.128,40 
euros; 

Vu les articles 4.4 et 4.5 du règlement intérieur de l'EPF 74; 

La Commission Finances Patrimoine, consultée le 21 janvier 2015, a émis un avis favorable: 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- DE DECIDER d'acquérir par anticipation les biens ci-avant mentionnés, 
nécessaires à la réalisation de l'aménagement de l'entrée ouest et d'interrompre la 
mission de portage de l'EPF 74; 



D'ACCEPTER qu'un acte soit établi au prix de 1.068.770,40 euros TTC (Valeur 
vénale 890.642,00 euros HT* + TVA 20% 178.128,40 euros), conformément à 
l'avis de France Domaine. 
D'ACCEPTER de rembourser à l'EPF le solde de l'investissement, soit la somme 
de 802.642,00 euros et de régler la TV A pour la somme de 178.128,40 euros ; 
DE S'ENGAGER à rembourser les frais annexes et à régler les frais de portage 
courant entre la date de signature de l'acte d'acquisition et la date de signature de 
l'acte de cession, diminués le cas échéant, des subventions et loyers perçus pour le 
dossier. 
DE CHARGER Monsieur le Maire de signer tous les actes nécessaires à 
l'application de la présente délibération. 

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

12. Ecole de Thairy - Travaux - Loyer 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

L'actuelle directrice de l'école de Thairy a entrepris des travaux de peinture notamment dans 
l'appartement de fonction de l'école, qu'elle occupe à temps plein. 

La Ville, qui aurait dû entreprendre elle-même les travaux si cela n'avait pas été fait, propose 
d'accéder à la demande de la professeur des écoles, à savoir de lui offrir un mois de loyer 
représentant 480,32 €. 

La Commission finances - patrimoine bâti, consultée le 21 janvier 2015, a émis un avis 
favorable. 

Le Conseil municipal décide : 

D'ACCEDER à la demande d'un mois de loyer non facturé à la Professeur des écoles 
occupant l'appartement de l'école de Thairy. 

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

13. Travaux d'aménagement de l' Accès Ouest - conventions d'occupation et de 
passage d'un réseau provisoire ERDF 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

La réalisation des travaux d'aménagement de l' Accès Ouest nécessitent la dépose de la 
totalité des réseaux del' Ancienne Route de Lyon, y compris les réseaux implantés par ERDF 
pour la desserte électrique de 2 parcelles situées de l'autre côté del' Aire. 



Afin d'assurer la continuité d'exploitation de ces réseaux pendant le chantier de l' Accès 
Ouest, il est nécessaire de poser une desserte aérienne provisoire depuis les réseaux enterrés 
de la Route de Vignes. 

Par courrier en date du 14/01/2016 le bureau d'étude mandaté par ERDF nous sollicite pour la 
signature de 2 conventions. 

Dans un premier temps, il s'agit d'obtenir l'autorisation d'établir un raccordement aéro
souterrain comprenant deux canalisations souterraines sur une longueur de 6 mètres, avec 
pose d'un coffret sur la parcelle communale n°BE104 occupée par le Centre Technique 
Municipal. 

Dans un second temps et par une convention séparée, il s'agit de pouvoir établir 
provisoirement trois supports et deux ancrages pour des conducteurs aériens derrière le 
bâtiment du Centre Techniques Municipal, conformément au plan ci annexé. 

Les conventions d'occupation correspondantes sont consenties à titre gratuit. 

Elles seront visées par timbre et enregistrées en application de l'article 1045 du code général 
des impôts. 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 28 janvier 2016 a émis 
un avis favorable à l'unanimité. 

Aussi, en fonction de ce qui précède, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ACCEPTER les conventions, 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à les signer. 

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

14. Election d'un Adjoint au Maire 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Par la délibération n°6/2015 du Conseil municipal du 09 décembre 2015, Matthias 
FOURNIER a été élu 9ème Adjoint au Maire par le Conseil municipal avec 32 voix favorables 
et une abstention. 

Or, Madame la Sous-Préfète estime que la forme de cette délibération peut l'entacher 
d'illégalité. Elle précise que l'élection doit être dressée dans un procès-verbal. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

DE RETIRER la délibération n°6/2015 du Conseil municipal du 09 décembre 2015 

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

DE PROCEDER à l'élection du 9ème Adjoint au Maire 



DE DRESSER un procès-verbal annexé à cette présente délibération (annexe 5). 

Les résultats proclamés sont les suivants après dépouillement : 

Nombre de bulletins dépouillés: 33 
0 bulletins nuls 
1 bulletin blanc 
32 bulletins pour Matthias FOURNIER 

M. Matthias FOURNIER a été proclamé adjoint et a été immédiatement installé. 

15. Elus - indemnités de fonctions - approbation du tableau annexe des indemnités 
de fonction 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur 
mandat instaure de nouvelles dispositions régissant les conditions d'exercice des mandats 
locaux. 
Elle instaure notamment l'automaticité des indemnités des maires selon les barèmes définis à 
compter du 1er janvier 2016. 

Le Conseil municipal peut toutefois, à la demande du Maire, fixer pour ce dernier par 
délibération, une indemnité inférieure au barème. La délibération, notamment du 09 décembre 
2015 a déjà fixé les indemnités de fonction du Maire à un montant inférieur au barème prévu 
(53,55 % de l'indice brut 1015 au lieu de 90 %), barème qui varie selon la taille de la 
Commune. 

Les indemnités de fonction avaient également été majorées, dans les conditions fixées par la 
loi, 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). Elles étaient également majorées dans la mesure où la Commune bénéficiait de la 
DSU (dotation de solidarité urbaine). 

La majoration« station climatique» doit toutefois s'éteindre au 31 décembre 2017. 

Il est proposé en conséquence d'acter dès à présent la suppression de cette majoration, de 
définir une indemnité de fonction pour le Maire inférieure au barème mais revalorisée, et de 
déterminer, en conséquence, le régime indemnitaire des autres élus du Conseil municipal 
( adjoints, conseiller délégué ou sans délégation), étant entendu que les montants totaux perçus 
individuellement resteront similaires à ceux précédemment attribués (cf tableau annexé). 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

• DE CONFIRMER comme suit l'enveloppe financière mensuelle destinée aux 
indemnités des élus 



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-dessus, 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: 64.70 % de l'indice brut 1015 
o 1er Adjoint: 27.40 % de l'indice brut 1015 
o 2ème Adjoint: 27.40 % de l'indice brut 1015 
o 3ème Adjoint: 27.40 % de l'indice brut 1015 
o 4ème Adjoint: 27.40 % de l'indice brut 1015 
o 5ème Adjoint: 27.40 % de l'indice brut 1015 
o 6ème Adjoint: 27.40 % de l'indice brut 1015 
o 7~me Adjoint: 27.40 % de l'indice brut 1015 
o geme Adjoint: 13.70 % de l'indice brut 1015 (périmètre de délégation 

plus restreint que pour les autres adjoints) 
o 9ème Adjoint: 13.70 % de l'indice brut 1015 (périmètre de délégation plus 

restreint que pour les autres adjoints) 
o Conseillers délégués: 16.43 % de l'indice brut 1015 
o Autres conseillers : 2 % de l'indice brut 1015 

• D'APPROUVER LES MAJORATIONS ci-après pour le Maire et les Adjoints (les 
autres conseillers ne sont pas éligibles aux majorations) 

o 20 % pour les fonctions exercées dans une commune chef-lieu d'arrondissement 
o la majoration liée à la DSU 

• D'APPLIQUER ces mesures à compter de mars 2016 

• 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 ». 

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



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 Total 
maximum défini (par mensuel cheflieu station mensuel mensuel 

référence à individuel d' Arrondisse classée individuel perçu 
l'indice brut brut ment(20%) (25 %) suite à 

1115) délib du 9 
déc 2015 

Maire 90% 64,70% 2 459,56 € 491,91 € 0,00€ 2 951.47 € 2 951.73€ 

1er Adjoint 33 % 27,40% 1 041,60 € 208,32 € 0,00€ 1 249.93 € 1 249.04 € 

2eme 33 % 27,40% 1 041,60 € 208,32 € 0,00€ 1 249.93 € 1 249.04€ 
Adjoint 
3eme 33 % 27,40% 1 041,60 € 208,32 € 0,00€ 1 249.93 € 1 249.04 € 
Adjoint 
4eme 33 % 27,40% 1 041,60€ 208,32 € 0,00€ 1 249.93 € 1 249.04 € 
Adjoint 
5eme 33 % 27,40% 1 041,60 € 208,32 € 0,00€ 1 249.93 € 1 249.04 € 
Adjoint 
6eme 33 % 27,40% 1 041,60 € 208,32 € 0,00€ 1 249.93 € 1 249.04 € 
Adjoint 
7eme 33 % 27,40% 1 041,60 € 208,32 € 0,00€ 1 249.93 € 1 249.04 € 
Adjoint 
8eme 33 % 13,70% 520,80 € 104,16 € 0,00€ 624,96 € 625.08 € 
Adjoint 
9eme 33 % 13,70% 520,80 € 104,16 € 0,00€ 624,96 € 625.08 € 
Adjoint 
Conseiller 
municipal 16.43 % 624.58 € 0 0 624.58 € 624.58€ 
délégué 
Conseiller 
municipal 6% 2% 76.03 € 0 0 76.03 € 76.03 € 
(22)* 

TOTAUX 13 089.62 € 2 158,48 € 0,00€ 15 248.13 15 242.41 
€ € 

Sur 
enveloppe 

de 14 711,69 
€ 

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

Rappel 
2013 

précédent 
mandat 

3 483.65 € 

1 529.95 € 

1 529.95 € 

1 529.95 € 

1 529.95 € 

1 529.95 € 

1 529.95 € 

1 529.95 € 

1 529.95 € 

1 529.95 € 

330.73 € 

0 

17 583.93 
€ 



DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL (du 08/01/2016 au 
04/02/2016) 

1. N° 59/15 - renouvellement du contrat de location d'un garage liant la Commune à M. 
Alain BELLINI 

2. N° 1/16 - utilisation par la Commune de son droit de préemption pour l'achat des 
parcelles BE 129 - 166 - 169 situées au Plaimbois et Ancienne route de Lyon 
appartenant à l'Etat 

Le Maire clôt la séance. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 16/02/2016 

La secrétaire de séance, 
Cinthia P AUMENIL 
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Groupe scolaire et périscolaire des jardins de l'Europe, Quartier de Chabloux 
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PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 

Rappel du contexte du projet 

Groupe scolaire 
François Buloz 

o L'actuel groupe scolaire F. Buloz est 
composé de deux entités 
complémentaires : une école 
maternelle de 6 dasses et une école 
élémentaire de 12 classes. 

o Les besoins fonctionnels pour 
l'établissement scolaire du secteur 
sont évalués à 22 dasses (9 
maternelles et 13 élémentaires)= 
550 élèves. 

o Le site François Buloz n'est pas en 
capacité de recevoir un tel 
programme. 

o Au cœur du quartier de Chabloux un 
vaste espace offre une nouvelle 
opportunité d'implantation. 

L'école du quartier 

......... _ 
===-

v\.:, .i. 



PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 

Création d'un nouveau groupe scolaire 

2 hypothèses de départ 

Hypothèse 1: Deux 
équipements complémentaires 
Buloz/Chabloux 

1 

Hypothèse 2: Deux nouvelles écoles 
sur un même site: Chabloux 

PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 

Création d'un nouveau groupe scolaire 

Les enjeux 

- Répondre aux besoins scolaires .... 
et périscolaires croissants 

- Favoriser les échanges et la 
mixité des populations qui ~ 

habitent le quartier. 

-Faciliter les déplacements 
pour tous (enfants, parents, 

personnels, enseignants). jii-t 

-Mutualiser les espaces afin 
d'optimiser l'usage des 
équipements publics - ... 

49 classes à l'horizol'I 2019 (30% 
d'augmentatiol'I entre 2010 et 

2019) 

Lien à créer avec le Aouveau 
quartier en construction 

Limiter les transports et faciliter la 
moblllté douce 

Le site a vocation à devenir un lieu 
de vie pour l'ensemble du quartier. 



PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 

Création d'un nouveau groupe scolaire 

Les objectifs 

- l'Equipement doit répondre aux ... 
besoins scolaires, périscolaires et 

13 élémentaires, 9 maternelles -
salle de sports- un restaurant 

scolaire- une bibliothèque 
de restauration collective 

- l'Equipement doit être ouvert 
sur le quartier 

- l'Equipement doit s'intégrer au 
quartier 

- l'Equipement doit répondre aux 
enjeux de Développement 

Durable' 

'donner la possibilité aux habitants 
~ d'accéder à certains espaces publics 

... 

... 
des préconisations d'intégration 

paysagère sont intégrées au 
programme (insertion du bâti, soin 

porté aux façades/toitures) 

démarche de qualité 
environnementale 

PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 

Programme fonctionnel 
Définition d'un programme adapté aux enjeux propres au quartier 

Création de deux écoles - capacité 550 enfants (25 élèves par classe) 

LC - Locaux communs, administratifs et périscolaires 

EM - École Maternelle - 9 classes 

EE - École Élémenta ire - 13 classes 

RS - Restaurant Scolaire (laision froide) - effectif : 400 (360+40) en 2 services 

LGT - Logement de gardiennage 

EEX - Espaces Extérieurs des écoles 
Espace Extérieurs Bâtis 
Espace Extérieurs Total 

SURFACE UTILE TOTALE (h ors espacts e:irtér1eurs) 

SURFACE UTILE TOTALE (compris espaces extérieurs bâtis) 

SURFACE UTILE TOTALE (compr1s tous espo1ce,axt•r1eurs) 

918,00 m 2 

1681,00 m2 

1658,00 m2 

604,00 m2 

110 ,DO m 2 

717,00 m 2 

8 817,00 m 2 

4971,00 m 2 

5 688,00 m 2 

13 788,00 m2 

Le programme p~voit la 
constitution de 2 ecoles 
(une maternelle et une élé· 
mentaire), d'un ensemble 
périscolalre,d'un restaurant 
scolaire et d'espaces publics. 

Il es:t décomposé en 6 entités 
complëmentaîres. 

AHn de limiter les surfaces, 
tout en offrant un établisse· 
ment confortab~, les locaux 
périscolaire.s se. déploient dans 
un groupe de locau)( à usage 
commun et dans chacune des 
deux écoles. 



PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 

Orientations d'aménagement 
Propositions d'un principe d'aménagement du site de Chabloux 

Le schéma d'aménagement du site de 
Chabloux repose sur les principes 
suivants : 

Orientation 
:-.::=:'---

- PFéserv.er r--eFture v,lsuelle depuis 
le haut du site sur l'ensemble David et le 
paysage, 

Installer les cours au sud -CNer----~ plétGAS traversante. 

- Créer une esplaAade pultllque entre 
l'ensemble David et les écoles. 

- Favoriser la porosité du pôle scolalre 
( ouverture des cours hors temps scolaire, 
parc publlc). 

- => 5500 m2 d'espace publlc 

PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 

e:>r 
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1

~. 



PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 

Photographies du site de la Ferme David Limites du site du groupe scolaire des Jardins de l'Europe 



PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 

C) Contraintes du site du groupe scolaire des jardins de l 'Europe C) Porosités piétonnes du site du groupe scolaire des jardins de l'Europe 



PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 
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Axonométrie du groupe scolaire Axonométrie du groupe scolaire 



PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 
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Axonométrie du groupe scolaire Axonométrie du groupe scolaire 



PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 
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EM - École Matem~lle - Axonométrie du groupe scolaire EE - École Elementaire - Axonométrie du groupe scolaire 



PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 
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LC - Locaux communs et périscolaires - Axonométrie du groupe scolaire 

PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 
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EEX - Cours de récréation - Axonométrie du groupe scolaire 



PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 
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EEX - Parvis d'entrée - Axonométrie du groupe scolaire EEX - Parking - Axonométrie du groupe scolaire 



PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 
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EEX - Jardin - Axonométrie du groupe scolaire 



PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE l'EUROPE PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 

Axonométrie du rez-de-chaussée Entrée de l'école maternelle - Axonométrie du rez-de-chaussée 



PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 

Entrée de l'école élémentaire - Axonométrie du rez-de-chaussée Locaux communs et périscolaires - Axonométrie du rez-de-chaussée 
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LC - Locaux communs et périscolaires - Plan du rez-de-chaussée RS - Restaurant Scolaire - Plan du rez-de-chaussée 



PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 
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EEX - Espaces extérieurs - Plan du rez-de-chaussée Plan du rez-de-chaussée 
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Plan de l'étage EE - École Élémentaire - Plan de l'étage· 
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Plan de l'étage 
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Coupe Transversales sur les deux écoles 
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École Élémentaire - Coupe Qualité environnementale 
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École Maternelle - Coupe Qualité environnementale 
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Parvis d'entrée du groupe scolaire - Vue en perspective © StepOl Bibliothèque - Vue en perspective © StepO 1 



PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 

Jardins de l'Europe· Vue en perspective !J Step0l 

PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 

Planning des études 

02 FÉVRIER 2016 

10 FÉVRIER 2016 

MAI 2016 

AOÛT 2016 

FÉVRIER 2017 

MARS/ AVRIL 2017 

AOÛT 2017 

Réunion du jury de concours 

Choix du lauréat par le conseil municipal 

APS : Avant-Projet Sommaire 

APD : Avant-Projet Définitif 

DPC : Dépôt du permis de construire 

PRO: Réalisation du dossier Pro 

Dossier de Consultation 

Appel d'offre 

EXE 



PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 

Planning des travaux 

JUILLET 2017 

AOÛT / SEPTEMBRE 2017 

OCTOBRE 2017 

AVRIL 201B 

MAI 2018 

JUIN 2018 

JUILLET 2018 

SEPTEMBRE 2018 

OCTOBRE 2018 

NOVEMBRE 2018 

DÉCEMBRE 2018 

JANVIER 2019 

MARS 2019 

AVRJL 2019 

SEPTEMBRE 2019 

OS : Ordre de Service 

Terrassement 

Gros-Oeuvre 

Charpente 

Étanchéité/ Bâtiment hors d'eau 

Menuiseries/ Bâtiment hors d'air 

Façades / Réseaux / Doublage - Plâtrerie 

Chappe/ carrelage / Faïence 

Menuiseries intérieures 

Serrurerie 

Peintures 

Sols souples/ Appareillages/ Finitions 

OPR : Opérations préalables à la réception 

Réception 

Rentrée scolaire/ Ouverture de l'école 

PROJET D'ÉCOLES - QUARTIER DES JARDINS DE L'EUROPE 

Photographie de la maquette - © ARD Maquette 
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. National : Loi de Finances 2016 - L'objectif 
de réduction des déficits publics et le 
renforcement de la contrainte sur les 
collectivités territoriales . 

. Local: la Suisse 

3 

SAINT-JULIEN 
EN-GENEVOIS 

LA TRAJECTOIRE DE REDUCTION DES DEFICITS 

Déficit public (en% du PIB) 
8,0% )'~1•, 

7,0% 

6,0% 

5,0% 

0,0% 

-1 .0% 
-2,0% 

100% 

90% 

80% 

- APUC 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t 
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- APUL - ASSO - Tolaladm1rns1rat1onspubllques 

Dette publique (en % du PIB) 
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LE DEFICIT DE L'ETAT EN 2016 

Dépenses• Recettes• 

302,BMds 
374,BMds 

Déficit prévisionnel 2016 
du budget de l'Etat 

• Net des taxes affectées 

5 

LES DEPENSES DE L'ETAT EN 2016 

Dépenses de l'Etat hors datte et 
,_,sions 

Dotations collectlvttés temtoriales 

Prélévements Sur Recettes (PSR) Union 
euror1'!ienne 

Dépenses hors dette et pensions 

Intérêts de la dette 

Pensions 

Total charges dette + pensions 

Total d6pensn de l'Etat 

PLF 2016 
LFI 2015 1 (format 

constant) 

2084 2082 

53,5 49,9 

20 7 21 5 

282,5 279,6 

44,3 44,5 

46,1 

90,6 

3'1'01~ 
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Evolution de la DGF (en k€) 

2 500 

2 000 

1 500 

1 000 

500 

0 
200 2009 2010 2011 

Effet changement de régime fiscal 
de la CC du Genevois (transfert 
d'une part de la DGF de Saint Julien 
à la CC) 

2012 

1 1 1 1 1 
20 , ~ 2014 ~ 15 2016 2017 2018 2019 2020 

Selon interprétation des dispositions inscrites 
dans le PLF 2016. Hypothèse de la ffn de la 

L+ contribution au redressement des finances 
publiques en 2017, mais sa poursuite au-delà 
de 2017 est probable. 

7 
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. DGF : Dotation Globale de Fonctionnement = - 1100 K€ 

. DSU : Perte de l'éligibilité à la OSU en 2015 
=> Perception en 2016 de seulement 80 % du montant perçu 
en 2014 = - 30 K€ 

=> Amende relative au nombre de logements sociaux 
manquants sur la Ville : environ - 85 K€ (estimée en 2015). 

. FPIC : poursuite de l'augmentation de la participation de la Ville au 
Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal = + 155 K€ 

⇒ 1 370 K€ de dépenses en plus ou de recettes en moins entre 2014 

et 2017 

tl.-. ,.,;t 
~ i. ~I~ . ~ 
~ 
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. Franc fort depuis le début de l'année 2015 

. Votation du 9/02/2014: mise en application des 
quotas en 2017 

. Une nouvelle fiscalité pour les multinationales: 
échéance 2017 

. Levée du secret bancaire: échéance 2018 

-+ Quid du niveau d'activité en Suisse 7 
Incertitude sur le nombre de frontaliers 

Pour la 1ère fois, constat de la baisse de la masse 
salariale des frontaliers= la prudence s'impose 
- 10 % par rapport aux 5 OSO K€ perçus en 2015. 

9 
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Evolution des recettes et dépenses de fonctionnement 
et de l'épargne de gestion dégagée 

2010 2011 2012 2013 

:,SM€--

2014 

--dépenses 

.... recettes 

........ épargne de gestion 
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1M€ 

• 
récurrent 

1.5 M€ 2M€ 

• • 
récurrent récurrent 

Décisions prises Décisions prises 

Décisions 
obligatoires 

2.5M€ 

• 
récurrent 

Décisions prises 

Décisions 
obligatoires 

Décisions 
souhaitables 

11 
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Impact des décisions passées 

Les décisions prises ont un impact décalé : 
Tant pour les dépenses : 
. Des recrutements pour les TAP en 2014 pour un coût sur l'année pleine 
en 2015; 
Que pour les recettes : 
. L'augmentation des tarifs en 2015 sur l'année pleine de 2016. 

D'où les orientations proposées pour ce budget 2016. 

12 



2016 - 2017 : restaurer la capacité de la Commune à investir 

En prenant en compte tous ces éléments de contexte, il 
faudra poursuivre le travail entamé en 2015, à savoir: 

Prendre en 2016 les décisions qui tendront à diminuer 
les dépenses de fonctionnement en 2016, 2017 ... 

... Pour dégager des capacités d'investissement afin de 
financer le projet de ville. 

13 

1. FONCTIONNEMENT 

1/ Rationnaliser les ressources tout en maintenant le service aux habitants 

2/ Mener une politique volontariste de mutualisation sur le territoire, entre 
communes et avec l'intercommunalité 

3/ Maintenir un soutien important auprès des partenaires associatifs 

4/ Assurer la pérennité de nos principales recettes 

5/ Une contribution équitable pour chacun 

Il. INVESTISSEMENT 

1/ Prioriser les dépenses 

2/ Optimiser la gestion de la dette 

3/ Mobiliser les recettes d'investissement 

14 
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. Investir pour économiser en fonctionnement : améliorer l'isolation de 

bâtiments pour réaliser des économies d'énergie, investir dans le renouvellement 
d'équipements pour limiter les réparations (aires de jeux, équipements sportifs ... ) ... 

. Rendre plus efficients les services rendus : espaces verts et fleurissement, 
moins d'activités consommatrices pour les activités des jeunes, ajuster la fréquence 
de l'entreprise de ménage ... 

. Rationaliser, mutualiser les ressources : 
. multiplier les marchés publics pour générer des économies d'échelle, 
. mutualiser (cf slide suivant), 
. rationaliser la gestion du patrimoine bâti : investir pour louer ou faire des 
économies de fonctionnement, vendre ce qui n'est plus utile ou 
stratégique. 

15 
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1.~ét.~ 

3 secteurs concernés en priorité dans le schéma adopté en 
Conseil communautaire le 14/12/2015 

. Les marchés publics 

. La police 

. Le service bâtiments 

16 



. Mise à disposition des bâtiments/ équipements 
Pour mémoire : le coût de fonctionnement de l'ensemble des équipements 
sportifs se monte à près de 400 K€/an (pour certains, utilisation par les 
écoles en journée) 
Avec une responsabilisation des usagers sur l'entretien des locaux 

. Mise à disposition des services techniques pour le soutien logistique 
Avec un appui aux / des bénévoles pour maintenir cette possibilité malgré 
des effectifs restreints 

. Un soutien financier toujours important 
Des subventions qui continuent à représenter une part importante du 
budget, même si les associations participent à l'effort à hauteur de 10 % en 
2016 et 10 % en 2017 
Prise en compte de la situation financière de l'association pour concentrer 
les efforts là où ils sont nécessaires 

Ces relations partenariales transparentes pourront ou devront de plus en plus faire 
l'objet de conventions pour que l'action sur le terrain soit la plus eijl9iente possible. 6 

SAINJJULIEN 
fN-G~NfVOIS 

St Julien 94 
Collonges 35 
Chênex 24 
Neydens 29 
Feigères 40 
Valleiry 30 
Viry 79 
Archamps 49 

Moyenne sur les 7 communes ~m; 
hors St Julien 40 \!>~ 

ISA1NT-JUUEN 1 
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FONDS FRONTALIERS 
Recensement des frontaliers : campagne à renforcer en 
2016 

CASINO 
Rappel : avenant à la Délégation de Service Public 
=> permet au casino d'investir et de générer pour 
l'avenir de nouvelles recettes et de nouveaux emplois 

19 

IMPOTS 
. Principe: pas d'augmentation de taux car socialement injuste et 
prélèvements obligatoires particulièrement élevés en France 

. Taxe sur le Foncier Bâti : pour compenser !'Abattement général à 
la base de 10 % sur la Taxe d'habitation, proposition d'augmenter 
de 20 % le taux de Taxe sur le Foncier Bâti 
= changement pour 2016, comme évoqué lors du Conseil 
Municipal du 25/11/2015. 

TARIFS 
. Poursuite de la politique d'une contribution juste / équitable 
entre le contribuable et l'usager, 
. Et les revenus des usagers St Juliénois 

20 



2016 - 2017 : une année de transition 
avant les 2 écoles des Jardins de l'Europe 

1/ Prioriser les dépenses 
2/ Optimiser la gestion de la dette 
3/ Mobiliser les recettes 

21 

1/ Les opérations lancées mobiliseront une part importante des crédits 
2016 en investissement : 

Accès Ouest: 8 500 K€ 
Accès la Feuillée/ Accacias : 970 K€ 
Ecoles des Jardins de l'Europe : 550 K€ qui fera l'objet d'une 

Autorisation de programme et de Crédits de paiement 

2/ Dépenses liées aux opérations de maintenance du patrimoine 
(bâtiments, voirie, espaces publics, renouvellement de matériel) et aux 
dépenses rendues obligatoires (sécurité, accessibilité) 

3/ Investissements générant une baisse des dépenses de 
fonctionnement (énergie, réparations plus lourdes ... ) ou de nouvelles 
recettes (locations) 

4/ D, 1· , . d I' , h . . d [ ~ epenses 1ees aux nouveaux proJets e annee c 01s1s : cœur 
SI\INJ.JllllEN i 

ville, accessibilité cinéma, accueil hôtel de ville, ... 22 EN-GcNEVO§. 



. Optimiser la gestion de la dette en bénéficiant des taux d'intérêt 
actuels très bas : 

reste à percevoir 1 M€ sur l'emprunt de 2 M€ contracté auprès 
de la Caisse des dépôts pour le financement de l'Accès Ouest 
(à appeler en fonction des taux de la ligne de trésorerie) 
la vente d'éléments du patrimoine communal permettra de 
rembourser de la dette (EPF ou emprunt récent à taux élevé) 

. Et avant tout : 
maîtriser l'endettement de la Ville en ne contractant pas 
d'emprunts nouveaux (encours de la dette de 15 664 442 € au 
ier/01/2016) 
pour restaurer une capacité d'emprunt pour 2017 (début du 
besoin d'emprunts pour les écoles des Jardins de l'Europe) 

23 
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SAtNT-JUÜEN 
~N-GENEV<;Jl§J 

PAE 

VENTES 

montant total PAE 
perçu jusqu'au 31/12/2015 
reste à percevoir 

Démarche amorcée pour le patrimoine bâti, 

7 049 986 
4 682 742 
2 367 244 dont 240 K€ en 2016 

À travailler pour le foncier non-bâti : vendre les terrains qui ne présentent pas/ plus un 
intérêt stratégique pour la Ville 

TAXE D'AMENAGEMENT 
Ajuster le taux de la taxe d'aménagement aux dépenses liées à l'urbanisation (voirie) 
engagées par la Ville 

SUBVENTIONS 
Accent mis sur la recherche de subventions, tant sur les fonds de droit commun que 
sur les dispositifs de soutien à l'investissement des collectivités dégagés par l'Etat 

RESULTAT 2015 
A affecte, aotant q,e poss;ble à novesfüsement pooc 2016 po,r dégage, des ma,ges 

1

,l!I!< 
de manœuvre en fonctionnement pour être en capacité d'investir pour les années à ~ 
Ve ·,r 24 s_~NT-JU_il!Nj 
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BUDGET STATIONNEMENT 
Négociation d'un étalement de l'emprunt ayant servi au financement du 
parc de stationnement Docteur Palluel afin de limiter la participation de la 
ville 

BUDGET ZAC SOUS COMBE 
L'équilibre du budget se fera soit par un emprunt soit par la vente du 
dernier terrain . 

BUDGET PARTENARIAT EVENEMENTIEL SPORTIF 
Limitation des dépenses sur ce budget également avec notamment la fin 
du partenariat avec Sponsorize. 

BUDGET STATIONNEMENT DE PERLY 
Ce budget a vocation à disparaître et les recettes à être rapatriées dans le 
Budget Général (courant 2016 ou 1"'/01/2017) 

BUDGET CINEMA 
Création de nouveau budget annexe 

25 
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BÂTIMENT 

Al 

A2 

Bl 

B2 

TOTAL 

/ 
SURFACES DE 

PLANCHER 
M2 

1050 

1050 

950 

950 

4000 

SURFACES DE 

PARCELLAIRE 
M2 

2578 

1266 

3844 

NOMBRE DE 

LOGEMENTS 

(INDICATIF) 

13 

13 

12 

12 

50 

50 
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02/03/2016 

A/'M'--e...'Ce (\. .. l... 

Le fonds d'épargne, un modèle pérenne et 
sécurisé 

La garantie des prêts par les collectivités territoriales est une partie intégrante 
et fondamentale de l'équilibre du système. 

li .li 
t.J,,,,,,..- • l~w- , t,.,,,....,, 

KC,t:1.UqVt FKA..-..:-CAHJ 

-~--

Une ~ es fonds 
ressource 1 • 

g~rantie p d epargne 
l'Etat... ' 

.... . - . 

•::,centralisée et gérée 
pour l'essentiel 
- parla CDC, 

La Cain. des ~s 
p,o<- i un• IIMly-,A 

fln•n<:ih Of ttu 
r/Sque<i<:<rl!dn 

avec la garantie 
des collectivités 

territoriales 

logement social 
~ 

par les bailleurs sociaux en 
charge d'un service public 
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. La garantie d'emprunt apportée pour les prêts dédiés 
au logement social n'est pas prise en compte dans le 
calcul des ratios prudentiels (pas de limite légale) ; 

. La garantie d'emprunt devient une dépense obligatoire 
si elle est rendue exigible par la défaillance de 
l'emprunteur principal. 

Toute demande de prêt est toujours étudiée par les flnanceurs au regard de deux 
critères : 
. La qualité de l'emprunteur : analyse financière rétrospective et prospective; 
. La qualité de l'opération : analyse du marché, analyse prévisionnelle de 
l'exploitation locative 

Un environnement sécurisé par une activité très réglementée : 
. Tous les organismes de logement social bénéficient d'un agrément délivré par 
l'Etat 
. La Mission interministérielle d'inspection du logement social contrôle environ 
200 organismes chaque année après enquête auprès des Préfets, et en 
concertation avec les services du Trésor public et les Chambres régionales des 
comptes; 
. Les instances professionnelles par les cabinets de Commissaires aux comptes, les 
Fédérations professionnelles du logement social, la Caisse de garantie du 
logement locatif social. 

Des dispositifs de détection des emprunteurs en difficulté sont mis en œuvre par 
les fédérations professionnelles, en relation avec la CGLLS. Ils permettent d'étudier 
et d'appliquer préventivement des mesures d'aide au rétablissement financier. 

02/03/2016 
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L'apport de la garantie par une collectivité territoriale lui 
permet d'avoir un droit de regard sur: 

. La production de logements sociaux sur son territoire ; or, la Ville 
de St Julien doit favoriser la construction de logements sociaux sur 
son territoire. 

. L'attribution des logements sociaux : en contrepartie de la 
garantie qu'elle apporte, la collectivité locale peut réserver un 
quota de 20 % de logements au sein de chaque programme 
concerné. 

opération 
organisme organisme nombre de 
constructeur financeur logements type 

Avenue de Mossingen HALPADES Crédit 
18 

Agricole 

11 PLUS 

S PLAl 

2PLS 

Travaux d'amélloratlons 
et d'économies HALPADES CDC 40 
d'énergies - "La Feuillée" 

"Evidence" SEMCODA CDC 10 

3 PLS 

6PLUS 

l PLAI 

Résidence "Le Saint HAUTE-SAVOIE CDC 35 
Georges" HABITAT 

22 PLUS 

13 PLAI 

Ancienne 
SEMCODA CDC 2o:~ndron Gendarmerie 

soit au total 1231gts 

02/03/2016 

montant des état d'avancement 
garanties de l'opération 

2 277 800 pumls BOUYGUE - début 
chantier 2016 

1419104 

615146 

243 sso 

SOO 
021 

chantier prévu pour cette 
année 2016 

Foyer lo1ement gare - 82 

71S 600 loKements SEMCODA -
livraison fin 2016 déb 2017 

260400 

395100 

60100 

1 916 726 achevé 

1407250 

509476 

436 925 achevé 

5 847 072 € garantis 
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02/03/2016 

Encours de Nouve~les . • 
. Encours d~ dette dette à venir ga~ant1es Total arantl ar Opérations dont les prets ont été garantis; 

Organismes garant, au prises les g P Foyer ROSET SEMCODA 
1•'/01/2016 2017 (e_~ ph~se 13/01 et organisme TERRA NOTRA (Chabloux) OPAC 

de mob1hsat1on) 
1010212016 

résidence Robert Bouvier ERILIA 

CAT "Le Monthoux" CAT 
HALPADES 3 121 236 11401129 2 777 821 17 300 186 réhab de 104 lgts rte de Thairy HALPADES 

HOPITAL 12O 527 120 527 31 logements :1e_s Caramines" HALPADES 
32 lgts pour Hopital SNI 

ERILLIA 163 806 163 806 préfi de 48 lgts à Chabloux HALPADES 
64 lgts ZAC de PSM OPAC 

SEMCODA 1 696 200 1106 300 1152 525 5 265 800 

SNI 
220 181 220 181 

Et les prochaines garanties pour les prêts en phase de mobilisation : 
52 lgts « Le Solem » HALPADES 

CAT "Le Monthoux" 240 108 240108 51 lgts « Le Domus » HALPADES 
22 lgts Foyer Roset SEMCO0A 

OPAC 3 326 387 3 326 387 
À venir; 

HAUTE-SAVOIE 
1 916 726 1 916 726 

À raison de 110 K€ à garantir par logement 

HABITAT Restent 115 logements à garantir pour parvenir au 25 %de logements sociaux 
~t~ Soit 12 650 K€ à venir en demande de garantie, en plus des 27 240 K( enreglstr, 

Total garanti 8 888 445 12 507 429 5 847 072 27 242 946 ''.,,..'f' soit 39 890 K€. ),.\.9ff-,~ ... n,. 
r,◄ r",~~ 
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DÈPARTEMENT 

Haute-Savoie 

ARRONDISSEMENT 

St-Julien•en-Genevois 

Effectif légal du conseil municipal 

33 

Nombre de conseillers en exercice 

33 

. ]. 

COMMUNE: 

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS 

' 

Toutes communes 

Élection d'un adjoint 
au scrutin uninominal 

PROCES-VERBAL 

DE L'ÉLECTION D'UN ADJOINT 

l'an deux mille seize, le dix du mais de février à vingt heures, en application des articles 

L. 2121 •7 et L. 2122·8 du cade général des collectivités territoriales (CGCT), s'est réuni le conseil 

municipal de la commune de St-Julien-en-Genevois 

Étaient présents les conseillers municipaux suivants : 

Antoine VIELLIARD, Cédric MARX. Evelyne BATTISTELLA, Samir BOUGHANEM, Mathilde CHEVEE, 

Laurent BACHMANN, Sylvain DUBEAU, Matthias FOURNIER, Nicolas LORENZON, Valérie BIGNON. 

Edy CARL, Janine CHALEAT-RUMMEL, Marie•Thérése DURRWELL-BRUN, Rémy DUVERNEY. Robin 

MAILLARD, Nicole PELISSON, Diana PETRINGA, Muriel SALAÜN, Jean•Paul SERVANT, Benjamin 

VILLARD, Cédric DASSY, Audrey DELAMARE. Laurent MIVELLE, Cinthia PAUMENIL, Dominique 

SUBLET, Sylvie CAMILLERI. Michel DE SMEDT, Jean•Claude GUILLON, Joël DELEPINE 

Absents 1 : Audrey LECOMTE, Christophe BONNAMOUR, Maxime FREJAFON, Laurence 
CLEMENT .. .... ..... ........ ... ........ ........ ...... , ..... ... ...................................................... ............... ........... . 

Pouvoirs: 

Mme CLEMENT représentée par Mme SALAÜN par pouvoir en date du 10/02/16 

M. FREJAFON représenté par M. LORENZON par pouvoir en date du 10/02/16 

Mme LECOMTE représentée par Mme DELAMARE par pouvoir en date du 09/02/16 

M. BONNAMOUR représenté par M. MIVELLE par pouvoir en date du 27/01/16 

1 Préciser s'ils sont excusés 

A /\tv'i'-1<-Ke fi" s 

.2. 

1. 1 . Règles applicables 

M Antoine VIELLIARD maire (ou son remplaçant en application de l'article L. 2122·17 du 

CGCT) a ouvert la séance. Il a procédé à l'appel nominal des membres du conseil, a dénombré 29 

conseillers présents et constaté que la condition de quorum posée à l'article L 2121·17 du CGCT 

était remplie 2• 

Il a ensu ite invité le conseil municipal à procéder à l'élection d'un adjoiijt. Il a rappelé que. 

lorsque l'élection d'un adjoint se déroule au scrutin uninominal. celu i -ci est élu au scrutin secret et 

à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si , après deux tours de scrutin , 

aucun cand idat 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 ct ·egalité de suffrages. le plus âgé est déclaré élu 

(L. 2122·4. L. 2122·7, L. 2122·7·1 et L. 2122·7·2 du CGCT). 

M Michel DE SMEDT a été désigné(e) en qualité de secrétaire par le conseil mùnicipal {art. 

L. 2121 · 15 du CGCT). 

1.2. Constjtution du bureau 

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Mme Evelyne BATTISTELLA et M 

Sylvain DUBEAU 

1.3 . Déroulement de chaque tour de scrutin 

Chaque conseiller municipal, à 1·appel de son nom. s'est approché de la table de vote. Il a 

fait constater au président qu·i1 n'était porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme 

fourni par la mairie . Le président l'a ~onstaté. sans toucher l'enveloppe que le conseiller municipal 

a déposée lui•même dans 1·urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui 

n·· ont pas souhaité prendre part au vote, à l'appel de leur nom. a été enregistré. 

Après le vote du dernier conseiller. il a été immédiatement procédé au dépouillement des 

bu lletins de·vote. Les bullatlns et enyeloppes déclarê& nuls par le bureau en application de 1·article 

L. 66 du code érecloral ont été sans exceprlon slgné"s par le9 membres du bureau et annexés au 

procès•verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été 

annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans 

une enveloppe close jointe au procès•verbal portant l'indication du scrutin concerné. 

Lorsque l 'élection n'a pas été acquise lors d·un des deux premiers tours de scrutin. il a été 

procédé à un nouveau tour de scrutin . 

1.4 . Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à 1·appel n·ayant pas pris part au vote ... , .... , .. ... 0 

b. Nombra da volants (enveloppes déposées) .................... ......... . , ......................... .. 33 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..•. 0 

d. Nombre de suffrages exprimés [b • 32 

2 Majorit~ des membres en t:xcrcice du con~eil municipal ou nouvdlc convocalion sans condiLion de quorum 



- 3 . 

e. Majorité absolue 3 17 

INDIQUER LES NOM ET PEIÉNOM DES CANDIDATS NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
(dans l'ordre alphabétique) En chiffres I En toutes lettres 

Matthias FOURNIER ..................................... ·- ······ 32 ............................. ITrentedeux ... .................................................. . 

.. · ... ........................ ............. ....... , ............................ . 

1.5. Résultats du deuxième tour de scrutin 4 

a. Nombre de c.onsei/lers présents à l'appel n·ayant pas pris part au vote ............... . 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ......................................................... . 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ... . 

d. Nombre de suffrages exprimés [b . 

e. Majorité absolue 3 .•..•••. .•• ...•..•.... .•.. .. 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
(dans l' ordre alphaœtique) En chiffres En toutes lettres 

........... ........ ..... ... .. ·-··· ···-······ ·· ·· ·· ··· ·· ..... ................. I ••• •• 

1.6. Résultats du lroisième tour de scrutin 5 

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote ............ .. . . 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) .... 

d. Nombre de suffrages exprimés [b • 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
(dans l'ordre alphabétique) En chiffres En toutes lettres 

......... ............... ................................ ..................... .. 1·-········· .. ······· ........... , .............................. ........ ................................... . 

; La majorité ttbsoluc esl ëgale, si le nombre d~ :;uffrages exprimés est pair, à la moiti~ plus un des suffrages exprimés ou, si le nombre 
des suffrages exprimé~ (!St imp<Hr, à la moitié du nombre pair immédlatemt!nt sup~ncur. 

4 Ne pas rempllr !es 1,5 et 1,6 si l' élect1011 a et~ acquise au prnmier tour~ 
~ Ne pas remplir lt! 1.6 s i l'dt!clion a ~te acquise au dt!ux i~mc tour 

. 4 . 

1--· -- ---- -- ·-·- · -- --1- --- ·-- --1 ---- -- ---- · --···-·-··---1 
••• • •• ,, oo oooo o, , ,, , ,,,,,, , , ,, ,,,, , , ,,,,,., ,,,., , , 000000 ••• ••••••••••--• •·• •0 .. 00._..., ,.,, , •. , • • •·• • ••••••• .. ••••• •• •·• • .. u••• ••••••••••• ••• • •••• ••••·•·•· .. • •••••••••--••• 

................ . ... .. ...... . ._ ..... . ._ . , .... __ ..................... ... ,_,........ . .... . .. ... ...... ....... ........... • ... .......... ......... ....... . ...... , . .. o,,, .. ............ u, ............. ..... .... ... . 

1.7. Proçlamation de l'élection de l'adjoint 

M. Matthias FOURNIER 
adjoint et a été immédiatement installé(e) . 

a été proclamé(e) 

2. Observations et réclamations 8 

3. Clôture du procès-verbal 

Le présent procès-verbal. dressé et clos, le 1 O février 2016, à 23 heures, en double 

exemplaire 7 a été, après lecture. signé par le maire (ou son remplaçant), les assesseurs et. le 

secrétaire. 

Les assesseurs, 

6 Si les observations el réclamations sont trop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont rédigées sur une feuille annexe, 
signée et paraphée par les membres ùu bureau, qui est jointe au procès-verbal. Mention de cette annexion esl fuite au bas du 
paragraphe« Observations et réclamations >>. 

7 L~ premier excmplam~ du procl!s-verbal est conserv~ au secrétariat de la mairie avec un exemplaire de la feuille de proclamation. Le 
s~cond exemplaire doit être aussitôt transmis, avec mutes les aurres pièces annext::es. au représentant de l'État. 




