
SAINT.JULIEN 
EN-GENEVOIS 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI 11 MAI 2016 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, 

le: MERCREDI 11 MAI 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment convoqué, s'est réuni 
en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 4 mai 2016 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Antoine VIELLIARD, Maire 
Mmes et MM. MARX, BA TTISTELLA, BACHMANN, DUBEAU, FOURNIER, LORENZON, 
BIGNON, CHALEAT-RUMMEL, DURRWELL-BRUN, PICCOT-CREZOLLET, MAILLARD, 
SALAÜN, SERY ANT, VILLARD, BONNAMOUR, MIVELLE, PAUMENIL, SUBLET, DE SMEDT, 
GONNEAU, DELEPINE 

ETAIENT ABSENTS 
Mmes et MM. BOUGHANEM, CHEVEE, CLEMENT, FREJAFON, CARL, DUVERNEY, PELISSON, 
PETRINGA, CAMILLERI, DASSY, DELAMARE 

Mme ÇHEVEE représentée par Mme BA TTISTELLA par pouvoir en date du 04/05/16 
Mme CLEMENT représentée par M. MARX par pouvoir en date du 10/05/16 
M. FREJAFON représenté par M. LORENZON par pouvoir en date du 11/05/16 
M. CARL représenté par M. DUBEAU par pouvoir en date du 07 /05/16 
M. DUVERNEY représenté par M. BACHMANN par pouvoir en date du 07 /05/16 
Mme PELIS SON représentée par Mme CHALEA T par pouvoir en date du 04/05/16 
Mme PETRIN GA représentée par Mme SALAÜN par pouvoir en date du 11/05/16 
Mme CAMILLERI représentée par M. DE SMEDT par pouvoir en date du 11 /05/16 

M. Fabien GONNEAU a été élu secrétaire de séance à l'unanimité. 

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



Pour commencer, le Maire souhaite la bienvenue à Cyrille PICCOT-CREZOLLET, nouveau conseiller 

. municipal. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET se présente rapidement. Il a conscience du travail accompli en 2 ans par la 
Municipalité. L'accumulation de mails reçus lui a donné une idée de l'investissement personnel des élus, 
qu'il félicite. En revanche, deux décisions ont été prises alors qu'il n'était pas au Conseil municipal et qui 
l'auraient sans doute incité à quitter l'équipe majoritaire : le sens de circulation de la Grande rue et la 
vente d'un terrain_à vocation économique pour une activité qui ne l'est pas. Il n'est pas un opposant, mais 
il siège comme non-inscrit. Cela ne l'empêchera pas de voter les budgets s'ils sont bien préparés, ce qui a 

l'air d'être le cas. Mais ces 2 décisions l'empêchent de faire pleinement partie du groupe majoritaire. 

Le Maire profite de cette intervention pour répéter ses propos tenus lors du 1er Conseil municipal du 
mandat. Ce message s'adressait aux élus de la majorité et des minorités: il est important que chaque élu 

vote en conscience. La majorité s'est construite sur ce principe. C'est une équipe diverse où chacun 
apporte son expérience et sa vision de la ville. A titre personnel, le Maire a beaucoup souffert et souffre 
encore beaucoup de la vie politique française où les majorités disent « oui » même si elles sont en 
désaccord et où les oppositions disent «non» quand bien même elles seraient d'accord. L'équipe 
municipale a été construite ainsi. C'est comme ça que le Conseil municipal fonctionne le mieux. Bien 
entendu, on ne peut pas être d'accord sur tout et chacun est libre de voter en conscience. Il n'empêche que 
l'intérêt supérieur de la Ville prime. 

Quelques informations de la vie saint-juliennoise sont communiquées par le Maire, Laurent 
BACHMANN, Benjamin VILLARD et Sylvain DUBEAU, dont un point sur l'église de Thairy (annexe 
1 ). 

Dominique SUBLET, Michel DE SMEDT, Cyrille PICCOT-CREZOLLET, Christophe BONNAMOUR 
et Laurent MIVELLE réagissent à ces informations. 

Le Maire ouvre la séance. 

1/ Procès-verbal de la séance du 13/04/2016 

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

11/ Présentation des Comptes administratifs pour l'année 2015 

Le Maire présente un diaporama sur les comptes administratifs (CA) de 2015 (annexe 2). Il ne revient pas 
sur la répartition des enveloppes budgétaires par service, déjà exposée lors de la présentation du budget 
primitif (BP) en mars, mais il s'attardera sur l'exécution budgétaire et sur la situation de la Commune. 

Lors de la présentation de l'évolution de la trésorerie entre 2014 (page 3) et 2015 (page 4), il rappelle · 
qu'en mai 2014, la Ville n'avait quasiment aucune trésorerie et n'avait pas les capacités de payer ses 
agents. On a pu faire face grâce à la vente de la gendarmerie et à la bonne volonté de la SEMCODA. 
L'encaissement de cette vente a permis de payer les dépenses courantes de mai 2014. En juin, l'ouverture 

d'une ligne de trésorerie a été nécessaire. Mois après mois, en particulier lors de la perception des fonds 
frontaliers en décembre 2014, la trésorerie a pu être reconstituée petit à petit. Les fonds frontaliers 

représentent le quart des recettes de fonctionnement, mais ils sont versés en fin d'année. Le besoin de 
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trésorerie est donc toujours important. Concernant l'évolution de l'épargne, il répète que les décisions 
prises en 2015 de réduction des dépenses ou d'augmentation des recettes n'auront des impacts sur une 
année pleine qu'en 2016. Néanmoins, certains résultats ont été constatés en 2015 (page 5). Attention, 
contrairement à certains dires, la Commune n'est pas encore tirée d'affaire. L'épargne brute nécessaire 
pour faire face à ses investissements futurs n'est pas encore satisfaisante. On Voit la lumière au bout du 
tunnel, mais on n'en est pas encore sorti. Il y a encore des décisions difficiles à prendre dans les mois qui 
viennent. 

Il présente la section de fonctionnement (pages 6, 7, 8 et 9). Habituellement, on s'assure que le taux 
d'exécution du budget soit le plus haut possible. En 2015, la Ville avait quasiment terminé l'élaboration 
de son BP lorsque l'audit financier nous a indiqué l'étendue des efforts à accomplir. On a donc voté un 
BP en cherchant à freiner son exécution, mais c'est une particularité pour l'année 2015. Les dépenses 
sont présentées page 6. Pour le chapitre 65, 185 K€ de différence entre le prévu et le réalisé s'expliquent 
par la nouvelle convention avec la Présentation de Marie (moins de 30 K€) et la baisse de 100 K€ des 
subventions (55 K€ à Trait <l'Union, facturées sur le chapitre 011 ; 20 K€ auprès d'associations enfance/ 
jeunesse; 24 K€ aux associations sportives dont 14 K€ de subvention gelée pour le Tennis club). 

Laurent MIVELLE aimerait avoir des informations sur les charges exceptionnelles. 

Anne BONNAFOUS, Directrice des Finances, indique que ce tableau comprend des décisions 
modificatives (DM). En 2015, une DM importante votée en Conseil municipal concernait le prélèvement 
à tort de 150 K€ par l'Etat, pour la Ville notamment, à la SAS Crêt Millet. La Commune a donc dû 
rembourser cette somme. 

Le Maire rappelle que ce remboursement a été acté en cours d'année, d'où un écart important entre le CA 
(réalisé) et le BP (prévu). 

Il présente les recettes (page 7), en donnant des explications plus importantes sur certains écarts (pages 8 

et 9). 

Il expose la section d'investissement (page 10). Concernant les dépenses, le taux d'exécution est plutôt 
faible, ce qui est principalement dû aux travaux de l'accès ouest. Initialement prévus pour juillet 2015, les 
travaux ont débuté en septembre. Plus de 2 M€ ont été décalés d'un exercice à l'autre. Chapitre 21, des 
travaux prévus au St-Georges n'ont pas eu lieu puisque les appartements ont été vendus. Le 
déménagement des bureaux dans la Grande rue n'a pas eu lieu. Les travaux sur l'éclairage public ont été 
reportés de 2015 à 2016. Chapitre 23, des crédits pour des travaux d'aménagement prévus n'ont pas été 
réalisés : l'entrée sud (200 K€), l'allée des Cyclades (dépenses moins importantes) et le hangar à sel (100 
K€). Les recettes d'investissement suivent la même tendance. Les subventions du Conseil départemental 
sont décalées à cause du retard dans l'exécution des travaux. 
Il conclut la présentation du CA du budget général (page 11 ). Il insiste sur le fait que tout le monde fait 
des efforts, et pas uniquement les associations. Les agents doivent faire des efforts (suppressions de 
postes; diminution des recours aux remplacements), de même que les fournisseurs, etc. L'effort est 
collectif. Il reste encore plus 600 K€ de marge de manœuvres à identifier. 

Michel DE SMEDT revient sur le recours à la ligne de trésorerie au printemps 2014. Ce n'était pas un 
incident de trésorerie, mais un incident de ligne de trésorerie. L'équipe municipale actuelle était déjà aux 
affaires. Il était possible de renouveler une ligne de trésorerie: Certes, c'était une période de transition qui 
n'était pas facile, mais il voudrait qu'on arrête de stigmatiser sur cette affaire. D'autre part, le budget est 
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un peu brut. Il y a l!n problème de souplesse. Les locaux des boules ont un problème de chauffage d'hiver. 
Si on ne s'en occupe pas maintenant, on arrivera au prochain hiver, encore sans chauffage. 

Le Maire indique que la Ville a déjà répondu par écrit: il n'y aura pas de chauffage. 

Michel DE SMEDT est satisfait de savoir que la Ville a répondu à l'association, mais manifeste sa 
surprise. Il ne voit pas comment passer l'hiver sans chauffage. Il est vrai que cette association ne compte 
qu'une quarantaine de personnes, mais dont beaucoup sont des personnes âgées. Les boules font partie de 
leurs habitudes, mais ils ne peuv_ent plus le faire en hiver. 

Le Maire acquiesce. Toutefois, on n'a absolument pas les moyens de financer une rénovation de 
chauffage à cette hauteur pour 4 habitants de St-Julien. 

Michel DE SMEDT constate que l'association accepte d'y mettre de la trésorerie, mais qu'on ne met pas 
les 15 K€ dans cette rénovation. On frise le ridicule. 

Le Maire rétorque que les sommes sont plus importantes. De plus, il répète depuis plusieurs mois que 

toutes propositions d'économies sont les bienvenues.· 

Michel DE SMEDT répond que son groupe va en faire. Il en a fait et il a suivi le Maire sur beaucoup de 
propositions. 

Le Maire a constaté que ce groupe n'a pàs participé aux commissions Finances élargies, qu'aucune idée 
particulière n'y a été proposée, il n'a pas voté pour la baisse de subvention de la Présentation de Marie, .. . 

Michel DE SMEDT n'en est pas sûr et vérifiera cette information. Il pense que le Maire rentre dans un 
schéma de stigmatisation. 

Le Maire dément catégoriquement ce terme. Mais il attend des contre-propositions. La majorité est 
d'accord avec ce groupe, comme Mathilde CHEVEE l'a dit lors du débat budgétaire: ils aimeraient bien 
financer tous les chauffages et augmenter toutes les subventions aux associations. S'ils ont des contre
propositions d'économies, elles sont les bienvenues. Mais il répète qu'on n'est pas encore tirés d'affaires. 
Il faut qu'on sorte du tunnel et toutes les propositions sont les bienvenues. 

Laurent MIVELLE n'a pas de contre-propositions, mais il aimerait connaitre les sommes enjeu. 

Le Maire explique que l'investissement serait de 30 K€ pour une utilisation par 4 habitants de St-Julien. 

Laurent MIVELLE pense qu' il faudrait alors demander à chaque association le nombre d'habitants de St
Julien parmi leurs adhérents. 

' 
Le Maire signale que cet élément est toujours pris en compte. 

Laurent MIVELLE estime que c'est comme si on ne déneigeait pas le terrain de foot, le club ne pourrait 
pas jouer. 
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Le Maire rétorque qu'on peut jouer aux boules 9 mois dans l'année. Beaucoup de Communes raisonnent 

ams1. 

Laurent MIVELLE compare cela aux 800 K€ ou 900 K€ qu'on va investir dans les vestiaires de foot aux 

Burgondes. C'est légitime qu'on se pose des questions. Si on ne peut pas investir 30 K€ pour une Ville 
comme St-Julien ... 

Le Maire attend les contre-propositions mais il ne peut pàs défendre l'idée qu'on investisse 30 K€ pour 4 
habitants de la Commune. 

Michel DE SMEDT rappelle que l'existence d'une enveloppe financière pour financer l'entretien général 

des bâtiments. Cela devrait être utilisé lorsqu'une chaudière claque. 

Le Maire demande s'il est le seul à penser qu'un tel investissement pour 4 habitants est inacceptable. 

Sylvain DUBEAU partage cet avis. 

Laurent BACHMANN estime que le sujet est intéressant. On devrait remettre une chaudière neuve dans 
un bâtiment non isolé. Est-ce vraiment raisonnable? Il faudrait plutôt faire l'inverse. De plus, il n'y aura 
pas que la chaudière, mais aussi les frais de dépenses d'énergie qui seront très importants car le bâtiment 
n'est pas adapté. 

Le Maire précise que la Ville a proposé de prendre en charge ces frais d'investissement si l'association 
couvrait les frais de fonctionnement. Il n'y a pas que les frais d'investissement à prendre en compte ! 

Laurent MIVELLE admet que les frais de fonctionnement sont une autre question. 

Le Maire rappelle que la totalité de ces frais sont actuellement à charge de la Commune, pour 4 Saint
Juliennois. Cette proposition a été faite. On peut éventuellement prendre en charge la majeure partie de 
l'investissement à condition qu'à l'avenir, l'association prenne en charge le fonctionnement. L'association 

n'a pas souhaité répondre favorablement à cette proposition. 

Laurent MIVELLE rappelle que ce club a vu les travaux de rénovation des vestiaires de rugby juste à côté 
d'eux. Pour 1,3 M€, combien de licenciés saint-juliennois? Il ne devait pas y en avoir beaucoup ... Ici, on 
parle de 30 K€. 

Le Maire estime que c'est une bonne question. Y-a-t-il d'autres questions sur le CA? 

Michel DE SMEDT souhaiterait que la prospective soit mise à jour avec les nouveaux chiffres et qu'elle 
soit pr~sentée en commission Finances, de façon à savoir où on en est et comment travailler sur cette 

tendance. 

Le Maire montre le graphique de la page 12. 

Michel DE SMEDT a compris que ces chiffres concernaient la fin d'année 2015. 
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Le Maire corrige: ce sont les marges de manœuvres dans le budget prévisionnel 2016, qui s'élèvent à 1,9 
M€. Ce n'est pas assez pour financer l'école qu'on a l'obligation de construire. 

Michel DE SMEDT rappelle que c'était un choix. 

Le Maire admet que la majorité a choisi cette construction en estimant qu'après 15 ans sans construction 
de salles de classes et 30 % d'habitants supplémentaires, il était temps de sortir la tête du sable. 

Michel DE SMEDT signale que son groupe n'a jamais dit le contraire. Mais ce choix ... 

Le Maire rétorque que les 2 alternatives étaient à coûts identiques, et il le répètera autant de fois que 
nécessaire. 

Michel DE SMEDT demande où vont être trouvés les 3 M€ d'écart. 

Le Maire le contredit: il n'y a pas 3 M€ d'écart. C'est le même montant sur les 2 hypothèses. On le redira 
autant de fois qu'il faudra le dire. Le projet choisi n'est pas plus cher! Par contre, on a l'obligation de 
faire des classes. C'est la première mission d'une Commune digne de ce nom. Effectivement, aujourd'hui, 
dans le BP 2016, même avec les résultats du CA2015, même avec l'impact des décisions déjà prises dans 
le BP 2016, on n'a pas encore les marges de manœuvres pour faire face aux décisions obligatoires. Et il 
ne parle même pas de la dernière ligne (tableau page 12) dans laquelle figurent certains projets 
nécessaires pour la Ville. Donc avant de proposer des dépenses supplémentaires, il va falloir proposer des 
économies supplémentaires. 

Michel DE SMEDT répète que les sommes mises en dépenses imprévues couvrent l'investissement pour 
le club de boules. 

Le Maire rétorque qu'on va commencer par entretenir les routes de la Commune. 

Michel DE SMEDT répond que ce sujet va être abordé dans une prochaine délibération. 

Le Maire annonce qu'il va proposer de retirer cette note de synthèse car on est en train de finaliser les 
marchés publics. Elle sera présentée lors du prochain CM avec des chiffres plus fiables. 

Il présente un récapitulatif sur la formation des élus en 2015, annexé au Compte administratif (page 13). 
Il rappelle que le droit à la formation des élus est institué par la loi et qu'une enveloppe budgétaire est 
prévue. C'est vraiment une opportunité de mieux répondre aux responsabilités. 

Michel DE SMEDT transmet les remerciements de Sylvie CAMILLERI, qui a pu participer à la 
formation sur le Plan Local <l'Urbanisme (PLU). 

Sylvain DUBEAU partage cet avis. Cette formation collective a été très positive tant par son contenu que 
par le fait de s'y retrouver ensemble sur une thématique importante pour la ville. 

Le Maire croit savoir que c'est la première fois à St-Julien qu'il y avait une formation ouverte à 

l'ensemble du Conseil municipal et il espère que cela se reproduira. 
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Laurent BACHMANN estime que c'était surtout dû à la qualité de l'interlocuteur. 

Le Maire fait un point sur les acquisitions immobilières en 2015 (page 16). D'autres achats ont été 
conclus en 2016. Ils seront donc présentés dans le CA de l'an prochain. 

Christophe BONNAMOUR demande si la maison Chauveau est occupée. 

Le Maire répond qu'elle est squattée. La procédure d'expulsion est en cours. Suite à cela, on procédera à 
la démolition pour améliorer la visibilité. 

Laurent MIVELLE se demande si on peut demander un loyer. 

Le Maire explique que si on demande un loyer, cela leur donnera des droits comme tout locataire. 

Il présente les budgets annexes. Le lotissement sous-combe (pages 1 7 et 18) présente une différence 
entre le prévu et le réalisé, mais les travaux ont bien été faits. Le budget stationnement (pages 19 et 20) 
concerne les parkings en ouvrage. Le budget p~rking de Perly (page 21) a connu moins de dépenses, 
mais beaucoup plus de recettes que prévu. Enfin, il conclut avec la présentation du budget sur le 
partenariat évènementiel sportif (page 22). 

Dominique SUBLET est étonnée par les recettes sur le parking de Perly, sachant qu'il est souvent rempli 
aux deux tiers. 

Matthias FOURNIER explique qu'on avait estimé que les gens prendraient davantage les abonnements 
hebdomadaires ou mensuels, alors qu'ils utilisent davantage les tickets journaliers. En multipliant les 
tickets journaliers, c'est moins rentable pour les usagers, mais peut-être plus adapté pour les personnes ne 
travaillant pas le vendredi par exemple. Les prévisions de fréquentation étaient également assez réservées. 
Or, le parking est souvent utilisé aux deux tiers, voire plus certains jours. 

Le Maire a oublié de répondre à Michel DE SMEDT sur l'incident de trésorerie de mai 2014. 
Effectivement, son équipe était en place et aurait pu ouvrir une ligne de trésorerie. Mais il rappelle que la 
Commune avait ouvert une ligne de trésorerie de SM€ avant les élections municipales. C'était du jamais
vu. Cela correspondait presque à un tiers du budget de fonctionnement. Cette ligne de trésorerie était 
vidée. On pouvait en ouvrir une supplémentaire, mais seulement 5 semaines après les élections, c'était 
trop juste. Installer une nouvelle équipe nécessite du temps. 

Michel DE SMEDT rétorque que la ligne de 5 M€ a été remboursée dès janvier 2014. 

Le Maire signale que ce remboursement n'a été que partiel, à hauteur de 3,5 M€. Toujours est-il que cela 
a artificiellement baissé le niveau d'endettement lors les élections municipales. 

Michel DE SMEDT assure que ce n'était pas le but. 

Le Maire ne sait pas si c'était le but, mais cette dette aurait dû être nécessaire pour que la Commune ait 
son fond de roulement pour l'exercice budgétaire. Cela a placé la nouvelle équipe municipale dans une 
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situation compliquée, qui a été réglée grâce à la SEMCODA. Si elle n'avait pas accepté d'avancer la 
vente de l'ancienne Gendarmerie, on n'aurait pas eu le temps d'ouvrir une nouvelle ligne de trésorerie 
dans les délais impartis. 

Joël DELEPINE aimerait savoir ce qui se serait passé si la liste d'Antoine VIELLIARD avait perdu. 

Le Maire répond que la même chose se serait produite. La Commune aurait été dans le mur. 

Michel DE SMEDT pense que ce n'est pas une catastrophe d'ouvrir une ligne de trésorerie. 

Le Maire note seulement que les habitants n'en ont pas vraiment connaissance. 

Michel DE SMEDT estime qtie, s'il y avait eu continuité, la situation aurait été différente. 

Le Maire corrige son propos initial : effectivement, en cas de continuité politique, l'équipe sortante aurait 
su qu'il fallait ouvrir une ligne de trésorerie dès le lendemain des élections. Son équipe devait s'installer, 
organiser les délégations, faire connaissance avec les services, ... Effectivement, ils avaient d'autres 
choses à faire que d'ouvrir une ligne de trésorerie le lendemain des élections. Pour l'instant, ce fait a été 
passé sous silence ... 

Michel DE SMEDT contredit cette mise sous silence puisque le Maire a commencé par cela. 

Le Maire ne le passe plus sous silence car il est important, vu tout ce qui se dit, de le faire savoir. On parle 
beaucoup des subventions aux associations. A ce jour, lors des assemblées générales des associations, il 
n'en a pas vu une seule qui ait été confrontée aux difficultés qu'a connues la Commune en avril 2014. 

Christophe BONNAMOUR signale qu'il n'était pas encore au Conseil municipal à ce moment-là. Le 
Maire y était. Il était forcément au courant, en tant que conseiller municipal, de la situation financière de 
la Commune. 

Le Maire répond que les conseillers connaissent le budget, mais pas la trésorerie. 

Le Maire quitte la séance pour les votes concernant les Comptes administratifs. 

III/ Délibérations 

1. Budget« Ville » - Approbation du compte administratif 2015 

Monsieur Cédri(? MARX, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte administratif de l'exercice 
2015 pour le Budget« Ville». 

Au-delà du vote du budget primitif 2016, les efforts réalisés dans le cadre de la recherche des économies 
se traduisent également dans le compte administratif 2015 par une augmentation nette des recettes et une 
meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement, ce qui a permis de dégager près de 3 millions d'euros 
de résultat de fonctionnement en 2015, lui-même ayant alimenté les recettes d'investissement au budget 
2016. 
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Celui-ci se résume comme suit: 

Dépenses Recettes 
Section de A 16 699 234.73 € G 18 839 971.84 € 

Réalisation de fonctionnement 
l'exercice 2015 Section B 7 643 987.18 € H 9 027 456.04 € 

d'investissement 
+ + 

Dépenses Recettes 
Reports de l'exercice Report en section de C 0.00€ I 702 627.67 € 
N-1 2014 sur 2015 fonctionnement (002) (si déficit) (si excédent) 

Report en section D 0.00€ J 1 921 957.50 € 
d'investissement 
(001) (si déficit) (si excédent) 

= = 
Total (réalisations+ 24 343 221.91 € 30 492 013.05 € 
re orts) = A+B+C+D =G+H+I+J 

Section de E 37 849.37 € K 0.00€ 
fonctionnement 

Restes à réaliser à Section F 2 812 796. 23 € L 1 680 431.49 € 
reporter en N + 1 d'investissement 
(2016) Total des restes à 2 850 645.60 € 1 680 431.49 € 

réaliser à reporter en 
N+l =E+F =K+L 

Section de 16 737 084.10 € 19 542 599.51 € 
fonctionnement =A+C+E =G+I+K 

Résultat cumulé de Section 10 456 783.41 € 12 629 845.03 € 
l'exercice 2015 d'investissement =B+D+F =H+J+L 

Total cumulé 27 193 867.51 € 32 172 444.54 € 
=A+B+C+D+E+F =G+H+I+ J+K +L 

La Commission finances réunie le 17 mars dernier a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal, en l'absence du Maire : 

- D'APPROUVER le compte administratif de l'exercice 2015 tels que défini ci-dessus. 

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

2. Budget annexe « stationnement sur ouvrages » - Approbation du compte 
administratif 2015 

Cédric MARX, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte administratif de l'exercice 2015 
pour le Budget annexe « Stationnement sur Ouvrages ». 

Celui-ci se résume comme suit : 
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Dépenses Recettes Solde d'exécution 
Section de A G =G-A 

Réalisation fonctionnement 128 830.73 € 136 500.00 € 7 669.27 € 
de - Section B H =H-B 
l'exercice d'investissement 84 394.05 € 74 518.41 € - 9 875.64 € 

+ + 
Reports de Report en section C I 
l'exercice de 0.00€ 0.00€ 
N-1 fonctionnement (si déficit) (si excédent) 

(002) 
Report en section D J 
d'investissement 0.00€ 0.00€ 
(001) (si déficit) (si excédent) 

= = 
Dépenses Recettes Solde d'exécution 

1 Total (réalisations 213 224.78 € 247 427.66 € 34 202.88 € 
+ reports) P=A+B+C+D Q=G+H+I+J ::::;:Q-P 

Section de E K 
fonctionnement· 0.00€ 0.00€ 

Restes à Section F L 
réaliser à d'investissement 20 770.62 € 0.00€ 
reporter en Total des restes à 20 770.62 € 0.00€ 
N+l réaliser à reporter =E+F =K+L 

enN+l 

Dépenses Recettes Solde d'exécution 
Section de 128 830.73 € 156 206.31 € 27 375.58 € 
fonctionnement =A+C+E =G+I+K 

Résultat Section 105 164.67 € 91 221.35 € -13 943.32 € 
cumulé d'investissement =B+D+F =H+J+L 

Total cumulé 233 995.40 € 247 427.66 € 13 432.26 € 
=A+B+C+D+E+F =G+H+I+ J+K +L 

La Commission finances réunie le 17 mars dernier a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal, en l'absence du Maire : 

- D'APPROUVER le compte administratif de l'exercice 2015 tel que ci-dessus. 

Le Con~eil municipal, après avoir délibéré, approuve à l 'unanim,ité. 

3. Budget annexe « stationnement Perly » - ~pprobation du compte 
administratif 2015 

Cédric MARX, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte administratif de l'exercice 2015 
pour le Budget annexe « Perly ». 
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Celui-ci se résume comme suit : 

Dépenses Recettes Soldes d'exécution 
Section de A G =G-A 

Réalisation fonctionnement 7 135.48 € 54 874.00 € 47 738.52 € 
de l'exercice Section B H =H-B 

d'investissement 8 565.02 € 0.0 - 8 565.02 € 
+ + 

Reports de Report en section C I 
l'exercice N- de 0.00€ 0.00€ 
1 fonctionnement (si déficit) (si excédent) 

(002) 
Report en section D J 
d'investissement 0.00€ 0.00€ 
(001) (si déficit) (si excédent) 

= = 
Dépenses Recettes Solde d'exécution 

1 Total (réalisations 15 700. 50 € 54 874.00 € 39173.50€ 
+ reports) P=A+B+C+D Q=G+H+I+J =Q-P 

Section de E K 
fonctionnement 0.00€ 0.00€ 

Restes à Section F L 
réaliser à d'investissement 0.00€ 0.00€ 
reporter en Total des restes à 0.00€ 0.00€ 
N+l réaliser à reporter =E+F =K+L 

enN+l 

Dépenses Recettes Solde d'exécution 
Section de 7 135.48 € 54 874.00 € 47 738.52 € 
fonctionnement =A+C+E =G+I+K 

Résultat Section 8 565.02 € 0.00€ -8 565.02 € 
cumulé d'investissement =B+D+F =H+J+L 

Total cumulé 15 700.50 € 54 874.00 € 39 173.50 € 
=A+B+C+D+E+ =G+H+l+J+K 
F +L 

La Commission finances réunie le 17 mars dernier a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal, en l'absence du Maire: 

- D'APPROUVER le compte administratif de l'exercice 2015 tel que ci-dessus. 

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

4. Budget annexe « lotissement sous combe » - Approbation du compte 
administratif 2015 
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Cédric MARX, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte administratif de l'exercice 2015 
pour le Budget annexe « Lotissement Sous Combe ». 

Celui-ci se résume comme suit: 
Dépenses Recettes 

Section de A 868 199.98 € G 1115538.98€ 
Réalisation de fonctionnement 
l'exercice Section B 515 538.98 € H 343 307. 53 € 

d'investissement 
+ + 

Dépenses Recettes 
Reports de l'exercice Report en section de C 0.00€ I 0.00 € 
N-1 fonctionnement (002) (si déficit) (si excédent) 

Report en section D 343 307.53 € J 0.00€ 
d'investissement 
(001) (si déficit) (si excédent) 

= = 
Total (réalisations+ 1 727 046.49 € 1 458 846.51 € 
re orts) = A+B+C+D =G+H+I+J 

Section de E 0.00€ K 0.00€ 
fonctionnement 

Restes à réaliser à Section F 0.00€ L 0.00€ 
reporter en N+ 1 d'investissement 

Total des restes à 0.00€ 0.00€ 
réaliser à reporter en 
N+l =E+F =K+L 

Section de 868 199.98€ 1 115 538.98 € 
fonctionnement =A+C+E =G+I+K 

Résultat cumulé Section 858 846.51 € 343 307.53 € 
d'investissement =B+D+F =H+J+L 
Total cumulé 1 727 046.49 € 1 458 846.51 € 

=A+B+C+D+E+F =G+H+I+ J+K +L 

La Commission finances réunie le 17 mars dernier a émis un avis favorable à } 'unanimité. 

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

- D'APPROUVER le compte administratif de l'exercice 2015 tel que ci-dessus. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 29 voix pour, 1 abstention (M. PICCOT 
CREZOLLET) 

5. Budget annexe « partenariat évènementiel sportif» - Approbation du 
compte administratif 2015 

Cédric MARX, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte administratif de l'exercice 2015 
pour le Budget annexe« Partenariat Evènementiel Sportif». 
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Celui-ci se résume comme suit: 

Dépenses Recettes 
Section de A 23 276.32 € G 14 000.00 € 

Réalisation de fonctionnement 
l'exercice Section B H 

d'investissement 
+ + 

Dépenses Recettes 
Reports de l'exercice Report en section de C 0.00€ I 9 968.66 € 
N-1 fonctionnement (002) (si déficit) (si excédent) 

Report en section D 0.00€ J 1 446.57€ 
d'investissement 
(001) (si déficit) (si excédent) 

= = 
Total (réalisations+ 23 276.32 € 25 415.23 € 
re orts) = A+B+C+D =G+H+l+J 

Section de E 0.00€ K 0.00€ 
fonctionnement 

Restes à réaliser à Section F 0.00€ L 0.00€ 
reporter en N+ 1 d'investissement 

Total des restes à 0.00€ 0.00€ 
réaliser à reporter en 
N+l =E+F =K+L 

Section de 23 276.32 € 23 968.66 € 
fonctionnement =A+C+E =G+I+K 

Résultat cumulé Section 0.00€ 1 446.57 € 
d'investissement =B+D+F =H+J+L 
Total cumulé 23 276.32 € 25 415.23 € 

=A+B+C+D+E+F =G+H+l+J+K+L 

La Commission finances réunie le 17 mars dernier a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal, en l'absence du Maire: 

- D'APPROUVER le compte administratif de l'exercice 2015 tel que ci-dessus. 

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

6. Etat des acquisitions et cessions immobilières - Exercice 2015 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Conformément à l'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 
doit délibérer sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la Commune. 

Le bilan des acquisitions et cessions doit donner lieu chaque année à une délibération et doit être annexé 
au Compte administratif. 
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La Commission finances réunie le 17 mars dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé au Conseil municipal : 
DE DELIBERER favorablement sur la gestion des biens et des opérations immobilières 
effectuées par la commune. 

Désignation 
Localisation 

Identité du Conditions de 
Montant Rappel des motifs 

du bien cédant l'acquisition 

terrain rue du Jura 
M 

vente 36 750 € 
Foncier nécessaire à la 

DESCOMBES construction de la MIEF 
Foncier dont la maîtrise 
était nécessaire pour 

maison 
route de M 

vente 125 000 € 
sécuriser le carrefour ou 

Lathoy CHAUVEAU dans le cadre de 
l'aménagement du 
quartier de la gare. 

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

7. Compte de gestion 2015 - Budget « ville » - Approbation 

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

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

La Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 
2015, le montant de tous les titres de recettes et de tous les paiements ordonnancés, et enfin, repris toutes 
les écritures d'ordre qui lui ont été prescrites. 

Enfin, le Compte de gestion du budget « Ville » établi par la Comptable est conforme au Compte 
administratif. 

La Commission finances réunie le 17 mars dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'ADOPTER le compte de gestion du budget «Ville», dressé pour l'exercice- 2015 par la 
Comptable. 

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

8. Compte de gestion 2015 - Budget annexe « stationnement sur 
ouvrages » - Approbation 
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Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rappelle que le Compte·de gestion est établi par le Comptable du 
Centre des Finances Publiques et constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. 

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

La Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 
2015, le montant de tous les titres de recettes et de tous les paiements ordonnancés, et enfin, repris toutes 
les écritures d'ordre qui lui ont été prescrites. 

Enfin, le Compte de gestion du budget annexe « Stationnement sur Ouvrages» établi par la Comptable 
est conforme au Compte administratif. 

La Commission finances réunie le 17 mars dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'ADOPTER le compte de gestion du budget annexe « Stationnement sur Ouvrages», dressé 
pour l'exercice 2015 par la Comptable. 

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

9. Compte de gestion 2015 - Budget annexe « stationnement Perly » -
Approbation 

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

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

La Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 
2015, le montant de tous les titres de recettes et de tous les paiements ordonnancés, et enfin, repris toutes 
les écritures d'ordre qui lui ont été prescrites. 

Enfin, le Compte de gestion du budget annexe « Stationnement PERL Y » établi par la Comptable est 
conforme au Compte administratif. 

La Commission finances réunie le 17 mars dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'ADOPTER le compte de gestion du budget annexe « Stationnement PERL Y », dressé pour 
l'exercice 2015 par la Comptable. 

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

10. Compte de gestion 2015 - Budget annexe « lotissement sous combe» -
Approbation 
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Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rappelle que le Compte de gestion est établi par le Comptable du 
Centre des Finances Publiques et constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. 

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

La Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l' exercice 
2015, le montant de tous les titres de recettes et de tous les paiements ordonnancés, et enfin, repris toutes 
les écritures d'ordre qui lui ont été prescrites. 

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

La Commission finances réunie le 17 mars dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'ADOPTER le compte de gestion du budget annexe « Lotissement Sous Combe», dressé pour 
l'exercice 2015 par la Comptable. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 29 vmx pour, 1 abstention (M. PICCOT 
CREZOLLET) 

11. Compte de gestion 2015 - Budget annexe « partenariat évènementiel 
sportif» - Approbation 

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

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

La Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 
2015, le montant de tous les titres de recettes et de tous les paiements ordonnancés, et enfin, repris toutes 
les écritures d'ordre qui lui ont été prescrites. 

Enfin, le Compte de gestion du budget annexe « Partenariat Evènement Sportif» établi par la Comptable 
est conforme au Compte administratif. 

La Commission finances réunie le 17 mars dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'ADOPTER le compte de gestion du budget annexe « Partenariat Evènementiel Sportif», 
dressé pour l'exercice 2015 par la Comptable. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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12. Formation des élus 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rappelle : 

Dans le cadre de l'exercice de son mandat local, chaque élu bénéficie d'un droit à la formation adaptée à 
ses fonctions. A ce titre, le Conseil municipal au nom de la Ville, décide, chaque année, d'ouvrir les 
crédits correspondants au budget. 

Selon l'article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales modifié par la loin° 2002-276 du 
27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, « un tableau récapitulant les actions de formation 
des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur 
la formation des membres du Conseil municipal.» 

La Commission finances réunie le 17 mars dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé au Conseil Municipal, après débat sur les orientations et crédits 

- D'APPROUVER le bilan sur la formation des élus réalisée au cours de l'exercice comptable 
2015 ci-annexé. 

DATE(S) ELU(S) LIBELLE DE FORMATION ORGANISME COUT REMB. 
FRAIS 

25- VIELLIARD "L'élu local à l'heure des grands IFED 710 € NON 
27/09/2015 Antoine bouleversements territoriaux" 
28/11/2015 VIELLIARD "Les grands équilibres financiers du DALLOZ 1 188 € NON 

Antoine budget d'une commune : constituer le 
socle du plan de mandat" 

TOTAL 1898 € 

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

13. Budget primitif 2016 - Décision modificative 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Une décision modificative du budget primitif doit être prise pour : 
Corriger une erreur sur les écritures d'ordre faite au moment du budget primitif 
Prendre en compte les décisions récemment prises : vente des appartements à la Résidence 
du Champvert, le portage foncier de la propriété DAMIAN! 

Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 
Chapitres Montant Commentaires Chapitres Montant Commentaires 
011- 8 850 € Portage 042- 86 000 € Erreur au moment du 
Charges à DAMIANipar Opérations budget ( équivalence entre 
caractère l'EPF d'ordre entre les deux chapitres en 
général sections fonctionnement et 

investissement) 
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022- 77 150 € Solde de la 
Dépenses section 
imprévues 
TOTAL 86 000 € 86 000 € 

Section d'investissement 

Dépenses Recettes 
Chapitres Montant Commentaires Chapitres Montant Commentaires 
27-Autres 35 350 € Portage 024- 713 000 € V entes des appartements 
immobilisatio DAMIANipar Produits des au Champvert 
ns financières l'EPF cess10ns 
041- 195 000 € 041 - 195 000 € Garages LAMANT à 
Opérations Opérations intégrer ds le patrimoine 
patrimoniales patrimoniales communal 
16- 677 650 € Solde de la 
Remboursem section et 
ents remboursement 
d'emprunts si possible des 

emprunts en 
cours 

Opé 53 - + 980 000 Régularisation 
2112 - € des écritures de 

rachat à l'EPF 
(maisons Accès 
ouest) 

Opé 53 -27 - Régularisation 

- 983 000 
des écritures de 
rachat à l'EPF 

€ 
(maisons Accès 
ouest) 

TOTAL 908 000 € 908 000 € 

La Commission finances réunie le jeudi 21 avril dernier a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil municipal : 
D'ADOPTER la décision modificative ci-dessus. 

Michel DE SMEDT demande des explications sur le jeu d'écritures relatif à l'opération 53. 

Anne BONNAFOUS explique que le chapitre 27 a été inclus dans l'opération 53 par erreur. L'opération 

53 (accès ouest) est opération-chapitre dans laquelle on peut inclure des dépenses d'études, de travaux, ... 

sauf que les immobilisations financières, comme les écritures relatives à l'EPF (chapitre 27). Comme ce 

chapitre doit être indépendant, une régularisation a été faite pour l'isoler de l'opération 53 par une 

décision modificative. 

Le Maire résume: les sommes passent d'un chapitre à l'autre sans en changer le montant total. 

Michel DE SMEDT constate qu'il y a 900 K€ de recettes supplémentaires. Elles sont destinées au 

remboursement d'emprunts? 

Le Maire acquiesce, pour la majeure partie. 
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

14. Réalisation de 43 logements locatifs socialement aidés - Vente d'une 
parcelle communale - Rue du Léman au profit de Haute-Savoie Habitat 
et conventionnement avec !'Etablissement Public Foncier 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La Commune est propriétaire de la parcelle n° AK 182 d'une superficie de 883 m2 à l'angle de la rue du 
Léman et de la rue de la Saint-Martin. Cette parcelle est aujourd'hui un délaissé de voirie non aménagé 
avec quelques arbres et arbustes sans banc ni usage particulier pour les habitants. 

Souhaitant valoriser cette propriété, la Commune a fait évaluer son prix de vente par France domaine sur 
la base du PLU en vigueur. Par son avis en date du 19/01/2016, le service France Domaine a alors estimé 
la valeur vénale de cette parcelle à 1 77 000€. 

En parallèle, la Commune a sollicité Haute-Savoie Habitat pour mener une faisabilité sur cette parcelle 
afin de réaliser une opération socialement aidée, le déficit en logement social étant de 474 logements au 
1er janvier 2015 au regard des lois SRU et ALUR. La liste des demandeurs de logements sociaux dépasse 
le millier de demandeurs depuis maintenant plusieurs mois, dont des agents hospitaliers, des 
collaborateurs des· entreprises de la commune et des agents communaux. Avec seulement une vingtaine de 
mutation par an, les vacances dans le parc actuel ne permettent pas de répondre aux besoins. Au 1er 
janvier 2015 la part de logements locatifs sociaux ramenés au nombre de résidences principales est de 
17,33% sur la Commune et demeure en dessous du seuil imposé de 25%. 

L'étude a défini un potentiel de construction de 4 logements locatifs socialement aidés pour une surface 
totale de 360 m2 de surface de plancher. Malgré son zonage en zone UC au Plan ~ocal d'Urbanisme, la 
parcelle est grevée par un emplacement réservé pour l'élargissement de la voirie (ER n°39) et présente 
une profondeur résiduelle de l'ordre de 12 m depuis la rue du Léman ne permettant pas une bonne 
constructibilité. Cet emplacement réservé permet de porter la largeur de l'emprise publique de la rue du 
Léman à 14 mètres pour des aménagements urbains confortables. 

La mise en vente par un particulier de la parcelle mitoyenne n° AK 181, d'une superficie de 1.117 m2
, 

donne à Haute Savoie Habitat l'opportunité de réaliser une opération globale sur les deux parcelles. 
L'étude de faisabilité réalisée sur ces deux parcelles permet d'envisager la construction de 43 logements 
pour une surface de plancher de l'ordre de 2 800m2

• 

Le projet est conforme au Plan Lpcal d'Urbanisme avec un rez+4+attique similaire à l'ensemble les 
« Harmonies » situé dans la même rue à proximité du projet considéré. 

Deux hypothèses de programmation sont à l'étude dans le cadre du montage du projet. 

Une première hypothèse consiste en une programmation purement sociale avec une répartition des 
financements différente de celle préconisée par le PLH, à savoir 35% PLUS, 26% PLAI, 39% PLS. 

Une seconde hypothèse, si l'Etat et la communauté de communes ne confirmaient pas leur accord pour 
déroger à la répartition des financements prévue au PLH, consiste à développer pour moitié du logement 
intermédiaire et pour l'autre moitié du logement locatif social. Cette programmation n'appelle pas de 
subvention spécifique des collectivités et de l'Etat. 
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Ce type d'opération engendre une production nette de logements sociaux, à l'instar de l'opération de 16 
logements en cours sur le secteur des Prés de la Fontaine. Ainsi, dans le cas d'une programmation 
purement sociale, cette opération située rue du Léman correspond à une au~entation de la part de 
logement social sur la commune de 0, 7 point et à 9% du volume de logements sociaux déficitaire au 1er 
janvier 2015. Le graphique ci-après illustre l'effet à venir de ces opérations spécifiques portées par Haute 
Savoie Habitat sur la part de logements sociaux sur la base des projets connus à ce jour, selon l'hypothèse 
de programmation retenue. 

19,50% 

19,0D°/o 

18,500/o 

18,00% 

17,500/o 

17,0D°/o 

Proportion de logements locatifs sociaux au 1er janvier 
(estimation sur la base des autorisations de construire à partir du 1er janvier 2016) 

--------- --- ----- . --- --- --------- --- --------- ----- ----- ----- -------- ·-. ----- .......... -- -- --- --- -- -. -. ---·-· -. --- .. 
19,32% , 

... , ,'. 
---- -- -- - --- ---· -· -- ............ ·· -------·--· -· ... -- ·---. - --· · -- -- ------- -------- --------- ------- -_,, __ --,- -- --r ,,, ....... . 

,,__ , .. ...,...,19,05% 

I " 
................... · ·•·······························•······ ············---····, ·----· ' ·-······ --· .. ---

/ 18,56% 
I 

... --- ·- ·- .. . ·- ............... , .. ·---·· --····--.. 
I 
I 
I L. . d 

•••.•••• . f ...... • .1vra1son . e ··-· •. 
1 l'opération Près de 

17,33% ,, / la Fontaine 

... . -· -................ ··•··· .. ······ ·-· ........ ·-··. •·· ........................ '-4 ... ··- ..................... . 
Livraison de l'opération 

Rue du Léman 

16,500/o ---------------------+-----+----+---,...- 1 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

- - - - Avec projets Haute-Savoie-Habitat - Hypothèse 1 

--Avec projets Haute Savoie Habitat - hypothèse 2 

- ·- - - Sans projets Haute-Savoie-Habitat 

Source : service urbanisme de la Commune 

Plus précisément, le quartier du Puy St Martin, compte aujourd'hui 21 % de logements sociaux situés tous 
dans la moitié nord du quartier. Avec ce projet, dans le cas d'une programmation à vocation purement 
sociale, le quartier comptera 25% de logements sociaux conformément aux objectifs assignés à la 
commune par la loi. Ce seront les premiers logements situés dans la moitié sud du quartier aux alentours 
de la halle des sports et du gymnase du Léman. Cela correspond donc à l'objectif politique de mixité 
sociale dans chacun des quartiers de la commune. 

Quelle que soit l'hypothèse retenue, une cession de la parcelle communale, hors emplacement réservé soit 
740 m2, au prorata de la constructibilité globale et au prix du marché libre estimé sur la base de la charge 
foncière liée de la parcelle privée AK 181, se monterait à 629 000€ et, par ailleurs, 950 000€ pour la 
parcelle privée. Après négociation avec le propriétaire riverain, et mise au point de la programmation, 
l'opérateur social a formulé une offre d'acquisition de 225 000 € pour la parcelle communale n° AK 182 
et une offre au prix du marché immobilier au propriétaire riverain, soit 950 000€. Le service France 
Domaine par son avis du 9 mars 2016 confirme que ces prix d'acquisition sont conformes au marché 
immobilier local pour ce type de bien pour un projet privé s'agissant de la parcelle privée et pour un 
projet de logements sociaux pour la parcelle communale. Le conseil d'administration de l'opérateur social 
a approuvé le projet et les prix de cession. Ainsi, l'effort consenti par la Commune pour réaliser cette 
opération peut être estimé de manière théorique à 404 000€ par rapport à une éventuelle cession à un 
promoteur privé de manière conjointe à la parcelle privée. 
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Ce montage permet de construire 43 logements sociaux dans la première hypothèse, ou une vingtaine 
dans la seconde hypothèse, alors que la seule parcelle communale ne permettait d'en construire que 4. 
Cette opération s'inscrit dans le secteur central de la ville, à proximité des services et des transports en 
commun, où le coût du foncier rend très difficile la réalisation de ce type de programme à vocation 
sociale. 

Pour la réalisation de cette opération, il est proposé de céder à Haute Savoie Habitat la parcelle 
communale pour ce montant de 225 000 €. 

Le produit de cette vente permettra notamment à la Commune de financer les études et travaux 
nécessaires à l'aménagement d'un parc public dans le quartier du Puy-Saint-Martin à proximité de l'aire 
de jeux pour enfants ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements d'espaces publics dans le quartier. 

Les frais de notaire seront pris en charges par Haute Savoie Habitat. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce consultée le 31 mars 2016 et le 28 avril 2016 en 
a débattu et s'est exprimée favorablement. 

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

D'ACCEPTER la cession à Haute Savoie Habitat, pour un montant total de 225 000 €, de la 
parcelle AK 182 figurant au plan annexé ; 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte de vente correspondant et tout document 
s'y référant. 

DE DESIGNER l'Office Notarial PISSARD (SCP) de Saint-Julien pour représenter la Ville 
de Saint Julien ; 

D'ACTER que le produit de cette vente permettra à la Commune de financer les études et 
travaux nécessaires à l'aménagement d'un parc public et d'espaces publics dans le quartier du 
Puy-Saint-Martin. 

Le Maire propose une note de synthèse amendée, dont un exemplaire a été posé sur la table de chaque élu. 
Il en explique les changements. Des discussions étaient en cours entre Haute-Savoie Habitat et les 
se_rvices de l'Etat où différentes possibilités étaient étudiées. Lors de la rédaction de la note de synthèse 
initiale, il était envisagé une participation du plan Etat-Région. Depuis, l'Etat a indiqué qu'il préférait une 
opération classique sans portage par l'EPF et sans intervention du plan Etat-Région. Cela simplifie la 
délibération présentée ce soir car la Commune ne mandate plus l'EPF pour le portage de l'opération. Cela 
entraine un changement dans la répartition des logements sociaux, avec un peu plus de logement PLS 

, (logement social confortable, de type intermédiaire). Le PLH (Plan Local de l'Habitat) est un plan réalisé 
par la Communauté de Communes préconisant une répartition. Concernant ces logements sociaux, la 
Ville s'écarte légèrement du PLH. L'Etat est d'accord avec cela, de même que la CCG qui a donné un 
accord de principe. La construction de ces logements, en grande partie intermédiaire, permettra 
d'équilibrer le quartier tout en contrebalançant le quartier du St-Georges où les PLAI et les PLUS 
(logements sociaux moins chers) sont majoritaires. C'est la première fois que l'on fait du logement social 
sur du terrain privé en partie. 

Muriel SALAÜN signale qu'il y a des bancs sur cette parcelle. 

Le Maire corrigera si les bancs sont bien sur cette parcelle. En effet, un emplacement réservé ne sera pas 
concerné par cette construction et il est possible que les bancs s'y trouvent. Cette parcelle communale est 
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trop petite pour la construction. Elle n'a donc de valeur qu' associée à la vente du tenrain privé la jouxtant, 
appartenant à une élue du Conseil municipal absente ce soir. Cette opération a donc plusieurs avantages : 
la vente est plus intéressante que si elle avait été vendue pour un projet privé ; la conjonction de la vente 
des deux parcelles permet de faire du logement social sans supporter la subvention d'équilibre habituelle; 
les recettes de cette vente vont être utilisées pour aménager des jardins urbains dans chaque quartier, dont 
Puy-St-Martin (PSM); la Commune tend à avoir les 25% de logements sociaux obligatoires. Pour 
l'instant, la proportion de logement social baisse car le PLU de 2013, qui prévoyait un pourcentage de 
logement social, ne concerne encore que très peu de livraisons actuelles de logements. La nouvelle 
résidence pour jeunes travailleurs va augmenter ce pourcentage. Le PLU s'applique aux nouveaux permis 
de construire, et donc, petit à petit, aux nouvelles livraisons. Mais avoir 20% à 25% de logements sociaux 
par opération ne nous permettra pas de rattraper le retard. St-Julien a 400 logements sociaux de retard. Il 
faut donc avoir des opérations avec davantage de logements sociaux, comme celle qui est présentée ce 
soir. De plus, 25% est une moyenne pour toute la ville, mais dans certains endroits, comme le centre-ville 
ou les hameaux, il sera très compliqué d'augmenter le nombre de logement social. Il faut donc que ce 
pourcentage soit supérieur dans les autres quartiers. A PSM, la plupart des logements sociaux sont plutôt 
au nord (vers les collèges), mais aucun n'est situé au sud (vers le cimetière). Avec ce projet, il y aura 25% 
de logement social à PSM. 

Laurent MIVELLE indique que ce projet a été discuté deux fois en commission. La première fois, cela 
n'a pas abouti. La seconde fois, la commission a émis une réserve pour garder du foncier pour un trottoir, 
mais il n'a pas l'impression qu'elle ait voté favorablement à l'unanimité. 

Le Maire avait demandé à la commission s'il y avait des objections, et personne n'en a exprimé. Des 
remarques ont été faites, puis inclues dans la note de synthèse, notamment sur les reculs. 

Laurent MIVELLE se souvient que ces reculs avaient l'air de poser un problème. 

Le Maire répond que c'est clarifié dans la note de synthèse. Il y a un emplacement réservé avec les reculs 
nécessaires, suite à la commission. 

Marie-Thérèse DURRWELL-BRUN a compris qu'on pourrait donc faire un trottoir. 

Le Maire acquiesce. Les reculs sont de même largeur que devant le gymnase et l'ancienne MJC. Les 
trottoirs seront donc généreux. Effectivement, il n'y a pas eu de vote formel, mais personne n'a émis 
d'objection à la fin de la discussion. 

Michel DE SMEDT relate plusieurs objections. Celle qui concernait la largeur des trottoirs a été prise en 
compte. On s'était interrogé sur ce terrain qui pourrait devenir un petit jardin public mais qu'on décide de 
supprimer. A contrario, on va réaliser des logements sociaux, ce qui est extrêmement important. On a 
plutôt acquiescé globalement, mais il n'y a pas eu de vote proprement-dit. 

Laurent MIVELLE renchérit sur l'absence de vote et de décompte des voix. 

Le Maire s'excuse de cette absence de vote formel et propose de modifier la délibération : « La 
commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce consultée le 31 mars 2016 et le 28 avril 2016 a 
débattu et s'est exprimée favora}?lement ». ·Il a tout de même demandé explicitement s'il y avait des 
objecti_ons sans qu'une réponse ne soit faite. Laurent MIVELLE a dit clairement qu'il était pour ce projet. 

Laurent MIVELLE le confirme. Sa remarque porte sur la forme. 

Michel DE SMEDT signale qu'il ne vote jamais en commission. 
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Le Maire le sait et ça lui pose un souci. Si on fait des commissions, c'est pour débattre et échanger, et pas 
uniquement pour informer. Il entend que les minorités viennent pour avoir des informations sur les projets 
en cours, mais la majorité a quand même besoin de savoir ce qu'elles en pensent. 

Michel DE SMEDT dit ce qu'il pense, mais sans voter. Il vote ensuite les délibérations sans changer de 
position sur les sujets. 

Le Maire répète qu'il a besoin de savoir si les élus sont pour ou contre un projet. C'est l'objet d'une 
commission. Si on veut s'abstenir tout le temps, aucun souci, c'est le droit de chaque élu. Mais cela pose 
des difficultés à la municipalité car elle aimerait savoir ce que les minorités en pensent. 

Michel DE SMEDT se souvient que la commission avait aussi discuté du prix donné au terrain municipal. 
Il n'est pas contre le fait de baisser le prix pour faire du logement social. Par contre, ce chiffre apparait et 
va devenir une référence, ce qui l'embête. ' 

Marie-Thérèse DURRWELL-BRUN pense que le prix est supérieur. 

Michel DE SMEDT rétorque que 177 000 € ne lui parait pas tout à fait au prix du marché. Ça l'ennuie car 
ce ne sont pas les chiffres réels. 

Plusieurs autres élus ont compris que la vente était finalement à 225 000 €. 

Le Maire explique qu'un paragraphe était dans la délibération d'origine, mais il a été supprimé par 
ihadvertance dans la version amendée. C'était le 2ème paragraphe de la 3ème page. Pour résumer, si on 
avait vendu la parcelle communale de manière séparée à un promoteur privé pour une opération privée, 
France Domaines évaluait le prix à 177 K€. Si on avait vendu la parcelle communale conjointement à 
l'autre parcelle à un promoteur privé, le prix aurait pu être de 629 K€. Mais cela n'aurait eu aucun sens 
d'utilité publique. A la demande de Michel DE SMEDT formulée lors de la commission Urbanisme, cela 
a été mentionné dans la note de synthèse de façon à valoriser l'effort théorique de la Commune pour 
obtenir des logements sociaux. La Commune fait donc une plus-value pour une vente indépendante et une 
moins-value pour une vente conjointe. Cette moins-value permet de réaliser la construction de logements 
sociaux. Le paragraphe a été ajouté dans la note de synthèse. 

Michel DE SMEDT souligne l'importance de cet argumentaire car cela restitue les principaux éléments. 

Le Maire est d'accord et s'excuse pour cette erreur. 

Fabien GONNEAU ne comprend pas l'allusion au parc du PSM, puisqu'il existe déjà. 

Le Maire nuance: il existe, mais la majeure partie est sans aménagement. L'idée serait de faire des 
aménagements paysagers, des bancs, ... Aujourd'hui, on peut difficilement en bénéficier complètement. 
L'idée est donc d'améliorer l'aménagement pour que ce soit un vrai jardin de ville. 

Christophe BONNAMOUR a compris que le montant de la vente est de 225 K€. L'intégralité sera 
consacrée à l'aménagement d'espaces verts dans la commune, dont une majeure partie pour PSM. 
Connait-on l'autre endroit qui en bénéficiera? 

Le Maire confirme cette somme. En revanche, la logique de la délibération est bien de favoriser le Puy
St-Martin. 

Christophe BONNAMOUR estime que 225 K€ pour l'aménagement d'un parc public parait très 
important. 
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Le Maire est d'accord. Il précise que cette somme serait consacrée à un parc public, mais aussi d'espaces 
publics, dans le quartier du PSM. L'idée est la suivante : le quartier fait un effort, il faut donc que ce 
même quartier voie des espaces publics améliorés ailleurs. 

Benjamin VILLARD soutient cette logique. Il y a ce projet de parc, mais aussi le projet de parking de 
Chabloux à financer. Si on peut se permettre de s'engager à dépenser cette somme pour financer des 
aménagements d'espaces publics, c'est très bien. On privilégie PSM, mais il serait dommage de fermer la 
porte et de s'interdire de financer d'autres aménagements d'espaces publics ailleurs. 

Le Maire invite à faire attention. C'est un peu le même montage qu'on a fait pour le parking de Chabloux. 
Grosso modo, le parc est aussi financé par les choses qui vont se réaliser. On essaye d'avoir quelques 
équilibres comme ça. Si le Conseil municipal en décide autrement, on pourra le changer. Sur le principe, 
il lui semble correct de reconnaitre l'effort du quartier et de lui offrir des contreparties. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET pense qu'il faudrait faire des logements sociaux sur des terrains moins 
coûteux. Il ne défend pas l'idée de ne pas faire de logements sociaux, mais d'en construire sur des terrains 
où la Commune ne doive pas faire des sacrifices aussi importants, vu l'état des finances publiques. Il 
votera donc contre ce projet. 

Le Maire répond que la réflexion est tout à fait logique, mais l'objectif est également d'avoir une 
répartition des logements sociaux sur toute la commune. Concentrer les logements là où le foncier n'est 
pas cher risque d'engendrer des ghettos, c'est-à-dire des concentrations de logements sociaux au même 
endroit. Aujourd'hui, avec la carte scolaire, 60% des logements sociaux de St-Julien sont un seul 
établissement scolaire. Cela créé d'autres difficultés, qui peuvent être bien plus coûteuses chaque année à 
la Commune que les 400 K€ sur un seul exercice. Quand on a des concentrations de poches de pauvreté 
créant des ghettos, ça crée d'autres difficultés. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET pense qu'il s'agit d'une zone résidentielle et pavillonnaire. La possibilité 
de créer des logements sociaux dans des futures copropriétés permettrait d'avoir une mixité sociale plus 
diffuse. 

Le Maire admet que cela va aider. Malgré tout, on part d'une telle situation ... Quand on regarde l'ancien 
tableau des i O tranches de revenus des familles dans les différentes écoles de la Commune, une école 
concentrait 40% des parents avec les revenus les plus faibles alors qu'une autre avait 40% des parents 
avec les richesses les plus importantes. C'est aussi pour cela qu'on a besoin de trouver une mixité et de 
mieux répartir les logements sociaux dans tout le quartier. Mais Cyrille PICCOT-CREZOLLET a raison: 
les quartiers où le foncier est cher rendent les projets plus compliqués. 

Laurent MIVELLE aimerait savoir comment est né le projet. 

Le Maire explique qu'il y a d'abord eu le projet de vente de la maison privée. La vendeuse, Mathilde 
CHEVEE, a demandé s'il y avait un projet pour la Commune, vu la parcelle communale juste à côté. Le 
Maire a donc eu l'idée de saisir cette opportunité pour un projet de vente conjointe. Il a déjà fait une 
remarque sur le prix, mais il le répète, surtout qu'il s'agit d'une conseillère ,municipale. Lors de 
l'acquisition de la propriété Damiani, votée en avril dernier, le prix était de 710 €/m2

• Cette parcelle est au 
carrefour entre la rue des Sardes et la route des Vignes et près du St-Georges. Les prix à St-Julien sont 
élevés de toute façon. 

Michel DE SMEDT indique que les prix sont plus chers à partir de 850 m2
• 
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Le Maire continue sa comparaison. Les estimations faites par les cabinets sur le quartier du pôle gare sont 
environ 30 % supérieures au prix de surface de plancher implicite sur ce projet. Il est important que ce 
soit dit afin de ne pas avoir de malentendus sur ce sujet. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, , approuve par 22 v01x pour, 1 contre (M. PICCOT 
CREZOLLET), 6 abstentions (Mmes et MM. SALAÜN, PETRINGA, LORENZON, FREJAFON, 
CAMILLERI, BONNAMOUR). 
Mme CHEVEE, absente, n'ayant pas pris part au vote. 

15. Politique de la Ville - Convention pour l'utilisation de l'abattement de 
30% de la taxe foncière sur la propriété bâtie (TFPB) entre l'Etat, 
l'organisme HLM Halpades et la Commune 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

A compter du 1er janvier 2016, la loi de finances 2015 a élargi aux 1 500 quartiers prioritaires, et pour la 
durée du contrat de ville (soit jusqu'en 2020), le dispositif d'abattement de 30% de 1~ taxe foncière sur la 
propriété bâtie (TFPB) qui existait précédemment pour les Zones Urbaines Sensibles, au profit des 
organismes HLM ayant du patrimoine dans le quartier prioritaire. Cet abattement génère des moyens qui 
vont permettre aux organismes HLM de financer, en contrepartie, des actions de renforcement de la 
qualité de service aux habitants des quartiers prioritaires. 

Un cadre national de l'utilisation de l'abattement a été défini le 29 avril 2015, et propose un modèle 
d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi des conventions d'utilisation de l'abattement de TFPB, qui 
doivent être déclinées par quartier et par organisme HLM. Ces conventions constituent des annexes au 
Contrat de Ville. 

Un projet de convention a donc été élaboré en concertation avec l'État, l'organisme HLM Halpades 
concerné pour le quartier prioritaire « Saint-Georges-Route de Thairy», et la ville de Saint-Julien-en
Genevois, et en rapport avec les attentes des habitants du quartier. Les actions prévues porteront sur: 

La présence d'une Conseillère en Economie Sociale et Familiale, en tant que coordonnateur HLM de 
la gestion de proximité, 
Le sur-entretien des bâtiments : décapage de trois montées par an et l'enlèvement des tags et graffitis, 
La gestion des encombrants, 
Le renforcement des contrôles d'accès, afin de garantir la tranquillité résidentielle, 
La sensibilisation des locataires à la maîtrise des charges, collectes sélectives, nouveaux usages, 
gestes éco-citoyens, ... 
Des actions visant à créer le lien social et le « vivre ensemble» : actions d'insertion, type chantiers 

. _ jeunes, la mise à disposition de locaux associatifs ou de services, ... 
Des petits travaux d'amélioration du cadre de vie: éclairage, sécurisation des abords, 
résidentialisation, signalétique, ... 

Au travers de cette convention, le bailleur s'engage également à un meilleur suivi de ses obligations de 
propriétaire, en particulier s'agissant de l'entretien des espaces extérieurs. 
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Le nombre de logements bénéficiant de la TFPB dans le quartier prioritaire « Saint-Georges-Route de 

Thairy» est de 188, ce qui représente un montant total d'abattement de 25 600 €. 

Dans le cadre de la convention, l'État assure le pilotage du dispositif d'abattement, l'organisme HLM 

Halpades s'engage à mener les actions définies, et la commune veille à la cohérence locale et au suivi des 

actions. 

La Commission Sociale consultée le 10 maï2016 a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention tripartite entre l'Etat, l'organisme 

HLM Halpades et la Ville concernant les actions validées pour l'année 2016. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET relève que le Maire a parlé de 5 000 € de manque-à-gagner pour la 

Commune, alors que la note de synthèse indique que l'abattement s'élève à 25 600 €. 

Le Maire explique que l'autre partie de l'abattement concerne le Département et la Communauté de 

Communes, sachant qu'une partie est également p~se en charge par l'Etat. 

Fabien GONNEAU relate que ce texte a été vu en commission sociale la veille. Il n'y croit qu'à moitié. 

Quand on voit que le montant annuel de l'abattement est de 25 600 € pour Halpades, alors que ce bailleur 

prévoit des travaux de 30K euros. C'est une première, on _ essaye ... C'est révisable d'une année sur 

l'autre, on va donc pouvoir faire un bilan prochainement. Mais il voulait relever ces éléments, d'autant 

que le tableau est fait par Halpades. Il ne pense pas -qu'ils vont faire plus que ce qui est prévu dans 
l'abattement. 

Le Maire pense qu'il est souhaitable qu'Halpades prévoie plus car, si tout ne se réalise pas, on reste dans 

la limite de l'enveloppe. C'est possible qu'une partie ne se réalise pas, mais il faut viser cela pour arriver 

à des résultats satisfaisants. De la même manière, le taux d'exécution des budgets communaux est souvent 

un peu en-dessous des sommes prévues. Mais il est clair que la Ville fera le point ~vec Halpades chaque 
année et, si les travaux ne sont pas faits l'an prochain, on supprimera cette tranche. 

Christophe BONNAMOUR est satisfait de cette réponse concernant la vérification des travaux. Il voulait 

savoir qui effectuera ce contrôle. Si personne n'est derrière ... 

Le Maire répond qu'il y a le conseil citoyen, qui était présent lors de la réunion avec Halpades. La liste 

des travaux demandés au titre des responsabilités de propriétaire a été faite par le conseil citoyen et le 

comité de quartier. Les habitants y veilleront au quotidien et sauront alerter les pouvoirs publics si ce 
n'est pas fait. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 29 voix pour, 1 abstention (Mme PAUMENIL) 

16. Modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint expose: 
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La Commune a initié une procédure de modification de son PLU ayant pour objet la préservation des 
espaces agricoles de la Commune et l'actualisation d'emplacements réservés de voirie à Cervonnex. 

Elle porte sur trois points : 
La réduction des zones d'extension future 2AU du « Crêt d'acier» et du « Pré Paget », ayant pour 
vocation respective l'extension du Technopole d' Archamps et l'implantation d'un équipement 
public; 
La réduction de la zone urbaine U4 du hameau de Norcier au profit d'un zonage agricole ; 
La suppression des emplacements réservés de voirie n°49 et 50. 

Les deux premiers points font suite au rapport du Commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique sur 
le PLU, approuvé le 12 décembre 2013. Ce rapport conclu par un avis favorable est assorti de remarques 
et d'une recommandation, à savoir engager rapidement une révision du PLU pour le rendre compatible 
avec le SCOT en cours d'approbation. 

La réduction des zones 2AU s'appuie sur ce rapport et est ainsi en accord avec les avis de l'Etat, de la 
CDCEA et de la chambre d'agriculture sur le projet de PLU arrêté puis approuvé en 2013. Les avis 
favorables de ces instances sur ce projet étaient assortis de réserves sur le classement en 2AU des zones 
du Crêt d'acier et des Pré-Paget. 

La délimitation du classement en zone U4 du hameau de Norcier a fait l'objet d'un avis de la 
Communauté de Communes du Genevois, en charge du SCOT, le 15 octobre 2015. Dans cet avis, il est 
précisé que cette délimitation est incompatible avec le SCOT, le hameau ne pouvant faire l'objet 
d'aucune extension, et que les tènements non bâtis du hameau doivent faire l'objet d'une réaffectation 
lors de la révision en cours de son PLU, ce qui est le cas des parcelles concernées par le projet de 
modification. 

Concernant le troisième point, la suppression des emplacements réservés constitue une mise à jour du 
document d'urbanisme au regard de travaux déjà effectués,sur la commune. 

Les personnes publiques associées ont pu émettre un avis sur le projet de modification. La Chambre de 
Commerce et d'industrie, la Chambre de Métiers et del' Artisanat, la Chambre d' Agriculture ainsi que les 
services de l'Etat ont émis des avis favorables au projet de modification. 

Le projet de modification a ensuite fait l'objet d'une enquête publique du 25 février au 26 mars 2016. 
Lors de l'enquête publique deux demandes particulières ont été émises: 

La demande de classement en zone Ab, permettant une gestion de l'habitat diffus en zone agricole 
des parcelles bâties le long de la rue des muguets ; 
La demande du maintien en zone U4 des parcelles concernées par le classement agricole sur le 
hameau de Norcier. 

Le commissaire enquêteur, dans ses conclusions motivées, a émis un avis favorable au projet de 
modification, en recommandant notamment le classement en zone Ab des parcelles bâties le long de la 
rue de Muguets. 

Ainsi il est proposé d'intégrer au projet de modification le classement en zone Ab des parcelles bâties 
situées le long de la rue des Muguets. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce consultée le 28 avril 2016 a émis un avis 
favorable. 

VU la délibération en date du 12 décembre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la Commune de 
Saint-Julien-en-Genevois ; 

27 



VU le code de l'urbanisme et notamment l'article Ll53-36 et suivants; 
VU la décision du Maire du 5 novembre 2015 prescrivant la modification n°1 du plan local d'urbanisme 
de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois ; 
VU l'arrêté Municipal n°31/2016 prescrivant l'enquête publique de la modification N°1 du PLU 
ENTENDU les avis des personnes publiques associées ; 
ENTENDU le rapport du Commissaire enquêteur et ses conclusions motivées; 

Considérant que le projet de modification n°1 du PLU présenté au Conseil Municipal et annexé à la 
présente délibération est prêt à être approuvé conformément à l'article L 153.43 du Code de l'Urbanisme. 

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

D'APPROUVER la modification simplifiée n°1 du PLU ainsi rectifiée; 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute et pièces et documents afférents à cette 
délibération ; 

Conformément aux articles LI 53-36 et suivants et RI 53-20 et suivants du Code de l'Urbanisme, la 
présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d 'une mention dans un 
journal local diffusé dans le département. 

Chacune des formalités de publicité doit, conformément à l'article RI 5 3-21 du Code de l'Urbanisme, 
mentionner le lieu où le dossier peut être consulté. 

Le dossier du Plan Local d'Urbanisme ainsi modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de 
Saint-Julien-en-Genevois (aux jours et heures habituels d'ouverture) et à la Préfecture de Haute-Savoie. 

Conformément à l'àrticle R153-21du Code de l'Urbanisme, l'arrêté ou la délibération produit ses effets 
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en compte 
pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. 

Le Maire fait part de sa remarque. On se retrouve dans une situation paradoxale où la Ville est obligée 
d'accorder un permis d'aménager à Norcier suite au jugement du Tribunal administratif. Pour rappel, une 
zone agricole avait été classée en zone constructible par la précédente municipalité. Cela a été annulé, 
puis repassé en zone constructible avec l'adoption du PLU. Il s'agit d'une extension du hameau de 
Norcier rendant constructible une parcelle appartenant à une seule famille. L'ancien adjoint à l'urbanisme 
a vu une demande de permis quasiment concomitante à l'adoption du PLU. A la vue du projet, il a opposé 
un sursis à statuer. La famille a fait un recours contre ce sursis à statuer. Le Tribunal administratif a jugé 
que le nouveau PLU n'était pas suffisamment avancé et que la Commune avait l'obligation de juger le 
permis d'aménager conformément à la date de sa demande, en janvier 2014. La Ville est obligée 
d'accorder ce permis d'aménager à Norcier. Pour l'anecdote, Antoine VIELLIARD a lui-même fait un 
recours au Tribunal administratif lors de la modification du PLU par la Commune. Le permis vient d'être 
accordé alors qu'on fait les démarches pour classer ce terrain en zone agricole à nouveau. On va 
probablement devoir en prendre acte lors de la révision du PLU. Néanmoins, l'enquête publique a été 
faite sur cette proposition et le commissaire-enquêteur y est favorable. Malheureusement, c'est un« coup 
parti ». 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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17. Autorisation de programme 
d'entretien de la voirie 

Crédits de paiement - Programme 

La délibération a été retirée. 

18. Stratégie lumière - Plan de financement avec le SYANE 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

Lors de sa séance du 09 mars 2016, le Conseil Municipal, a adopté le budget primitif dans lequel est 
prévu le financement d'un plan de stratégie lumière. 

Cette stratégie lumière s'inscrit dans le cadre de rénovation de l'éclairage public, mission déjà confiée au 
Syane (Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute Savoie). 

Cette étude permettra de créer une identité nocturne de la Commune, mais également une ambiance au 
travers du choix du matériel, du type de source, de l'intensité et de fixer une temporalité. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce consultée le 28 avril 2016 a émis un avis 
favorable à l'unanimité des votants. 

Afin de permettre au Syane de lancer cette mission, il est proposé au Conseil Municipal : 

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

Montant € TTC 

Montant global estimé 6 796 € 
Participation financière communale 5097 € 
Frais généraux 204€ 

► DE S'ENGAGER à verser au Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la 
Haute-Savoie 60 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC des travaux et des 
honoraires divers), soit 122 Euros sous forme de fonds propres après réception par le SYANE de 
la première facture de travaux. Le solde sera régularisé lors de l'émission du décompte final de 
l'opération. 

► DE S'ENGAGER à verser au Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute 
Savoie, sous forme de fonds propres, la participation (hors frais généraux) à la charge de la 
Commune. Le règlement de cette participation interviendra lors de l'émission du document 
commandant au prestataire le démarrage de la mission, à concurrence de 60% du montant 
prévisionnel, soit 3058 euros. Le solde sera régularisé lors du décompte définitif. 

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

19. Travaux d'aménagement, de rénovation de l'éclairage 'public -
Programme 2016- Plan de financement avec le SYANE 
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Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

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

Dans la continuité de ce diagnostic, un programme précis des travaux pour l'année 2016 a été établi, avec 
pour objectifs : 

- une mise aux normes réglementaires en remplaçant 68 ballons fluo et les appareillages attenants 
- une amélioration des performances, entraînant une économie d'exploitation· estimée à 348 761 

euros sur 25 ans. 
- une limitation, voire une réduction, des nuisances lumineuses et des consommations électriques par 

le remplacement de 136 foyers lumineux 
- une sécurisation des installations électriques par le remplacement de 8 armoires de commande 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce consultée le 28 avril 2016 a émis un avis 
favorable à l'unanimité des votants. 

Ainsi, afin de permettre au SYANE de lancer la procédure de réalisation de l'opération, il est proposé au 
Conseil Municipal: 

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

Montant € TTC 

Montant global estimé 335 340 € 
Participation financière communale 189 054 € 
Frais généraux 10 660 € 

► DE S'ENGAGER à verser au Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la 
Haute-Savoie 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC des travaux et des 
honoraires divers), soit 8528 Euros sous forme de fonds propres après réception par le SYANE 
de la première facture de travaux. Le solde sera régularisé lors de l'émission du décompte final 
de l'opération. 

► DE S'ENGAGER à verser au Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la 
Haute Savoie, les annuités d'amortissement de la participation estimative (hors frais généraux) 
à la charge de la commune, sur la base des 80% de ladite participation, soit : 151 243 euros. 
Le règlement de la première anuité interviendra le 1er Janvier 2017 aux conditions fixées par le 
Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute Savoie et au vu du plan de 
financement estimatif. Aucun remboursement anticipé ne sera accepté. 
Le règlement du solde de la participation (20%) sera appelé lors du décompte définitif de 
l'opération, et sera réglé par la commune sur ses fonds propres. 

► DE S'ENGAGER à verser au Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la 
Haute Savoie, sous forme de fonds propres, la participation (hors frais généraux) à la charge de 
la Commune. Le règlement de cette participation interviendra après la réception par le Syane de 
la première facture de travaux, à concurrence de 80 % du montant prévisionnel, soit 151 243 
euros. 
Le solde sera régularisé lors du décompte définitif. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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20. Installation d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques 
et hybrides rechargeables (IRVE) Plan de financement des 
investissements et charges d'exploitation 

Monsieur Matthias FOURNIER, Maire-Adjoint, expose : 

Lors de sa séance du 8 juillet 2015, le Conseil Municipal a délégué la compétence IRVE au SYANE, 
pour le déploiement d'un réseau public départemental. 

En effet, seule cette maîtrise d'ouvrage départementale offre une densité et un maillage de bornes 
permettant de donner confiance aux utilisateurs. La mutualisation des coûts au niveau du SY ANE permet 
quant à elle une péréquation horizontale. L'offre publique, située sur le domaine public et accessible à 
tout utilisateur, permet d'être complémentaire à l'offre privée, limitée à certains segments et concentrée 
au niveau des principaux centres agglomérés. 

Ce réseau programme l'installation de 250 bornes de recharge sur 183 communes de Haute-Savoie, soit 
un budget d'investissement de 3,8 M€. 

Sur le territoire de Saint-Julien-en-Genevois, il est prévu le déploiement de 2 bornes de charge accélérée, 
situées respectivement Rue du mail et Rue Commandant Pierre Ruche. 

Il est précisé que l'investissement dans une borne coûte environ 13 000 € TTC, financé à 50% par 
l'ADEME, 25% par le SYANE et 25 % par la Ville, soit une charge résiduelle d'environ 3250 € par 
borne. 

Le déficit de fonctionnement d'une borne est estimé à environ 900 €/an pendant les 2 premières années de 
développement du service. Ce montant sera réévalué chaque année et fixé par le bureau du SY ANE sans 
qu'une nouvelle délibération communale soit requise. Il est précisé que ce déficit est supporté à 50% par 
le SYANE et à 50% par la Ville, soit une charge résiduelle d'environ 450 €/an par borne pour St Julien. 
Pour la première année, la contribution communale sera appelée prorata temporis à compter de la date de 
mise en service de la borne, puis chaque année au premier trimestre. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 28 avril 2016, a émis un avis 
favorable à l'unanimité des membres ayant pris part au vote. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

► D'APPROUVER le plan de financement des investissements et la contribution communale 
correspondante 

Montant € TTC 

Contribution financière communale (investissement) 6 500,00 € (pour 2 bornes) 

► D'APPROUVER la contribution annuelle communale aux charges d'exploitation 

\ Montant par borne 
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t Montant estimatif de la contribution annuelle 450,00 € (par borne) 
comm4nale aux charges d'exploitation (fonctionnement) 

► DE S'ENGAGER à verser au SY ANE, les cotisations et participations financières au 
fonctionnement et à l'investissement dues en application du plan de financement joint en 
annexe et rappelé ci-dessus 

► DE S'ENGAGER à inscrire les dépenses correspondantes au budget communal 

► DE DONNER MANDAT à Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SY ANE 

Laurent MIVELLE aimerait connaitre les modalités de paiement pour les usagers. 

Matthias FOURNIER ne connait pas toutes les modalités opérationnelles, mais ils paieront un 
abonnement auprès du SY ANE, dont il ne connait pas le coût précis. Ce service ne sera pas gratuit. 

Christophe BONNAMOUR demande quel serait le retour pour la Ville. 

Matthias FOURNIER répond que l'abonnement ne couvre pas tous les frais d'exploitation, c'est la raison 
pour laquelle la Commune participe à hauteur de 900 € par borne. 

Le Maire pense que le retour pour la Ville sera en terme de service. Il rappelle que les véhicules 
électriques sont principalement rechargés à domicile par les usagers. Mais l'existence de bornes 
électriques permet aux automobilistes de recharger leurs véhicules avant qu'ils ne tombent en panne. Il 
faut un réseau de bornes pour que les gens aient la liberté de se dire qu'ils n'ont pas de risque à partir en 
véhicule électrique. La mise en place d'un réseau de bornes électriques en Haute-Savoie et en France 
permettra le décollage des véhicules électriques, qui représentent 1 % des véhicules vendus l'an dernier. 

Matthias FOURNIER précise qu'actuellement, il n'y a aucune borne sur le territoire de la CCG, hormis 
celles qui sont réservées pour les véhicules Tesla, à Archamps. Ce trou noir n'est pas satisfaisant. 

Valérie BIGNON aimerait savoir si toutes les voitures électriques peuvent se recharger sur toutes les 
bornes. 

Le Maire indique que les bornes Tesla sont devenues compatibles. 

Matthias FOURNIER complète: ça sera des bornes de recharges rapides, même s'il en existe des plus 
performantes encore. Normalement, elles sont compatibles pour la majorité du parc de véhicules 
électriques et hybrides. 

Christophe BONNAMOUR estime que c'est une bonne initiative et qu'il faut encourager ce 
développement même s'il n'y croit pas trop, vu le coût d'un véhicule électrique. Une Tesla vaut 70 000 €. 

Le Maire corrige : certains modèles sont moins onéreux. 

Matthias FOURNIER informe que le nouveau modèle de cette marque est sorti aux Etats-Unis . pour un 
prix de 35 000 dollars, pour lequel il y a eu environ 300 000 commandes. Il est certain que le marché est 
encore minoritaire aujourd'hui, mais il pense que ça va évoluer. 

Benjamin VILLARD se demande s'il est possible d'étendre la réflexion aux véhicules communaux. 

Le Maire indique que la flotte de véhicules communaux est proche de l'épave. On doit donc réinvestir 
dans les véhicules. On est en train de travailler sur l'intégration de la flotte des véhicules de la Commune 
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dans un pool d'autopartage. Si on commence à mettre en place cet autopartage, il ne faut pas débuter par 
les véhicules électriques. Mais il pourrait y avoir un véhicule électrique dans le futur pool. Concrètement, 
les véhicules de service de la Commune, utilisés dans la semaine par les agents, seraient à disposition des 
habitants le soir et le week-end sur inscription et sur réservation avec un abonnement et une carte d'accès. 

Benjamin VILLARD convient que ça serait l'idéal, comme le système Mobility. 

Le Maire répond que ce dossier est en réflexion. A priori, ça serait Cité lib, éventuellement compatible 
avec Mobility. D'après des estimations, une voiture en autopartage équivaut à 9 voitures en moins dans la 
ville. 

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

21. Casino - Abattement supplémentaire au titre de l'organisation de 
manifestations artistiques de qualité 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

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

Cet abattement sur le produit brut des jeux a une incidence variable en fonction du niveau de produits de 
jeux dégagés par le Casino sur la saison, sur le montant final des recettes perçues par la commune. 
Exemple pour la saison 2013 -2014 : Remboursement au casino de 26 041 €parla Ville et de 64 549 € 
par l'Etat. 

Le Conseil municipal est sollicité pour délivrer son avis sur la qualité des manifestations artistiques, 
portant sur la constatation de l'effort artistique entrepris par le Casino qui participe ainsi au rayonnement 
culturel de la Commune et doit en être encouragé. 

Ainsi, le Casino informe la ville qu'outre son engagement auprès des organisateurs du Festival « Guitare 
en Scène» (du 14 au 17 juillet), il organise des spectacles de qualité durant la saison 2015/2016 et 
notamment: 

Concert de« Aynsley LISTER» (4 mars 2016); 

Concert« Manu LANVIN» (7 octobre 2016). 

La Commission finances réunie le 21 avril a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal de : 
CONSTATER l'effort artistique du Casino sur la base des manifestations citées ci-dessus, 
manifestations dont les artistes ont une renommée nationale ; 
DONNER un avis favorable au dossier de demande d'abattement supplémentaire du Casino à 

ce titre. 
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Benjamin VILLAR~ avoue que cette délibération le dérange chaque année. Ce n'est pas une obligation, 

mais un choix de la Commune de renoncer à ses 26 K € en considérant que les manifestations culturelles 

sont pertinentes, c'est bien cela? 

Le Maire acquiesce. 

Michel DE SMEDT indique que la perte financière supportée par l'Etat est également importante. 

Le Maire affirme qu'effectivement, l'Etat renonce à 64 K€ de recettes à condition que la Ville ait reconnu 

au préalable la tenue de ces manifestations de qualité. 

Benjamin VILLARD répète que la Commune renonce tout de même à 26 K€. 

Le Maire est d'accord, mais c'est une décision de l'Etat sujette à une délibération préalable de la 

Commune. Si on n'adopte pas cette délibération, l'Etat ne renonce pas à ces 64 K€. Cette somme sera 

donc gardée à l'Etat et le Casino ne fera plus de manifestation artistique de qualité. 

Benjamin VILLARD n'en est pas sûr car ces manifestations sont sans doute dans son intérêt. 

Le Maire pense qu'en tout cas, le Casino aura moins d'intérêt à en faire. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET aimerait savoir si ces manifestations culturelles sont définies au préalable 
avec le service culturel de la Commune ou si elles sont choisies unilatéralement par le Casino. 

Le Maire répond que c'est un choix du Casino uniquement. La Ville évalue si cette manifestation est de 

qualité ou non. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET voudrait en connaitre le périmètre. Ces spectacles ont-ils lieu au Casino 

pour leurs clients? Y-a-t-il de la publicité en ville? 

Le Maire explique que ces spectacles ont lieu au casino. Effectivement, il y a de la publicité à ce sujet, 

entre autre sur les panneaux lumineux. Cela contribue aussi au dynamisme du casino, sa visibilité, sa 
fréquentation et ses taxes pour la Ville. 

Michel DE SMEDT ajoute que cela fait partie des obligations culturelles du casino inscrites dans le 

contrat de DSP (Délégation de Service Public). Mais le casino participe également au financement de 
Guitare en Scène. Toutefois, il n'en connait pas la répartition. 

Le Maire corrige: il ne s'agit pas de répartition, mais de valorisation de ce qui est fait en demandant un 

abattement. La participation du casino est probablement supérieure. Ensuite, tout cela est instruit et validé 

par le Ministère de la Culture, qui va étudier si les manifestations sont de qualité et si l'abattement 

demandé est bien proportionnel. Ce n'est pas une affectation directe de l'abattement aux manifestations 
de qualité. 

Matthias FOURNIER trouve que la question de Cyrille PICCOT-CREZOLLET est intéressante : quelle 

pourrait être la place du service culturel? Quels sont les critères pour définir la qualité de ces 
manifestations ? 

Le Maire convient qu'on peut engager des discussions sur le programme de l'an prochain. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 26 voix pour, 1 contre (M. VILLARD), 3 

abstentions (Mmes et MM. PICCOT CREZOLLET, SALAÜN, PETRINGA) 
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22. Ecole Municipale de Musique et de Danse - Mise à jour des tarifs -
Année scolaire 2016-2017 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose: 

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

Ce sont près de 280 élèves et 227 familles qui fréquentent l' EMMD et bénéficient des différentes 
propositions pédagogiques de celle-ci. 

A ces activités intramuros s'ajoutent différentes actions pédagogiques conduites durant les temps 
scolaires et périscolaires, qui permettent une première approche musicale et corporelle pour plus de 1 000 
enfants. 

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

Un nouveau tarif est proposé pour l'année scolaire 2016-2017, celui du 2d cours de danse. Ainsi un élève 
peut choisir de pratiquer les deux disciplines chorégraphiques enseignées à l'EMMD, la danse classique 
et le Modem jazz, à un tarif incitatif. 

Cette grille tarifaire serait appliquée à partir de la rentrée scolaire 2016-2017. 

La commission « Cultures, développement durable et convivialité» a émis un avis favorable à 
l'unanimité lors de la séance du 22 mars 2016. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER l'application de ce nouveau tarif. 

Communes en Communes hors 
TARIFS EMMD SAISON convention* convention REDUCTION POUR LES HABITANTS DE ST JULIEN 

2016- 2017 EN FONCTION DES REVENUS MENSUELS (sur 
Année Trim. Année Trim. 

présentation de l'avis d'imposition 2014) 

Droit d'inscription annuel par famille 53,00 € 53,00 € 0-1340 € 43,00% 

MUSIQUE 
1340 € - 2412 € 33,00% 

Formation Musicale 189,00 € 63,00 € 282,00 € 94,00€ 2413 € - 3484 € 22,00% 

forfait 1er cycle musique *1 567,00 € 189,00 € 846,00 € 282,00€ 3485 € - 4020 € 17,00% 

1038,00 4021 € - 5091 € 12,00% 
Forfait 2ème Cycle musique *2 693,00 € 231,00 € € 346,00€ 

Forfait hors cycle *3 660,00 € 220,00 € 990,00 € 330,00€ Au-delà de 5092 € 0,00% 

Instrument complémentaire 315,00 € 105,00 € 471,00 € 157,00 € 

Pratique Collective seule 156,00 € 52,00 € 234,00 € 78,00€ 

Préparation Baccalauréat 100,00 € 100,00 € 
TARIF Formation musicale au fil de 

DANSE l'an 

1 cours hebdomadaire 189,00 € 63,00 € 282,00 € 94,00€ Résidents St JULIEN 

2 cours hebdomadaires 252,00 € 84,00 € 378,00 € 126,00 € revenu mensuel trimestre année 

cours supplémentaire danse r 99,00 € 33,00 € 120,00 € 40,00€ 0 - 2000 € 0€ 0€ 

MUSIQUE+ DANSE 2000 -4000 € 19,20 € 57,60 € 

121,60 
Forfait 1er cycle formation musicale+ danse *4 282,00 € 94,00 € 423,00 € 141,00€ 4000 - 6000 € 40,53 € € 

Pratique collective+ danse 189,00 € 63,00 € 282,00 € 94,00€ 6000- 8000 € 44,80 € 134,40 
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-
1 € 

153,60 

Forfait 1er Cycle musique+ danse *5 597,00 € 199,00 € 897,00 € 299,00€ 8 000 € 51,20 € € 

Forfait 2ème cycle musique+ danse *6 756,00 € 252,00 € 1134 € 378,00€ non résident St Julien 

236,80 

Forfait hors cycle musque+ danse *7 720,00 € 240,00 € 1107 € 369,00 € 78,90 € € 

LOCATION INSTRUMENT réductions 2ème enfant 20% -3ème 

1ère Année 63,00 € 63,00 € enfant 30% - 4ème enfant 40% 

2ème Année sous validation d'acceptation de la ' 
direction 126,00 € 126,00 € 

REDUCTIONS 

2ème élève inscrit 10,00% 10,00% .. 
3ème élève inscrit 20,00% 20,00% 

Musiciens harmonie St Julien : 50% de réd sur tarif conventionné quelque soit le lieu de 
résidence. 

*Saint-Julien et Archamps 

*1 forfait 1er cycle musique comprend formation musicale, formation instrumentale et pratiques collectives 

*2 forfait 1er cycle musique et danse comprend formation musicale, formation instrumentale, 1 cours de danse 

*5 forfait 2ème cycle musique comprend formation musica le, formation instrumentale et pratiques collectives 

*4 forfait 2ème cycle musique et danse comprend formation musicale, formation instrumentale et 1 cours de danse 

*3 forfait hors cycle comprend formation instrumentale et pratiques collectives ou 1 cours de danse et pratiques collectives 

*6 forfait hors cycle musique et danse comprend formation instrumentale, 1 cours de danse et pratiques collectives 

Michel DE SMEDT a compris que la grille tarifaire est restée à l'identique, mais avec la création de deux 

nouveaux tarifs. 

Sylvain DUBEAU le confirme. 

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

23. Cultures - Appel à Projets Spectacle Vivant - Demande d'aide à la 
Région Rhône-Alpes 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

Dans le cadre des saisons culturelles 2015-2016 et 2016-2017, plusieurs spectacles programmés 
s' inscrivent dans le dispositif de soutien à la diffusion, la circulation des spectacles et la mobilité des 
artistes, nommé Appel à Projets Spectacle Vivant (APSV), et organisé par la Région, comme chaque 
année. L'aide de la Région étant apportée aux lieux d' accueil du spectacle, les Scènes culturelles de St
Julien sont éligibles à ce soutien. 

Le montant de la subvention est accordé à hauteur de 40% maximum de la charge nette prévisionnelle 
pour l ' accueil des spectacles par la structure d'accueil. 

Sont concernés les spectacles suivants : 

Le spectacle « Les Butors » de la compagnie « Cirque Hirsute », programmée pour le samedi 11 
juin 2016. Ce spectacle se jouera en plein air, dans le parc de la Sous-Préfecture à 17h. 
Son coût est estimé à 3 450 € TTC (frais de cession, restauration, hébergement, transport, droits 
d'auteur) sans recette de billetterie car la séance est gratuite. · 
La subvention demandée à la Région est donc de 1 380 € TTC. 
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La compagnie« Le Voyageur debout» représentera le spectacle« Un avare d'après Molière, Jean
Pierre et Sylvie» le jeudi 13 octobre 2016. 
Le coût de son accueil est estimé à 3 577 € TTC (frais de cession, restauration, hébergement, 
transport, droits d'auteur) et les recettes billetterie seraient d'environ 966 € TTC. 
La subvention demandée à la Région est donc de 1 044.40 € TTC. 

Le spectacle « L'ours qui avait une épée » sera réalisé par la compagnie « Lardenois & Cie» le 
mardi 14 et mercredi 15 mars 201 7. 
Son coût prévisionnel est de 3 3 80 € TTC ( frais de cession, restauration, hébergement, transport, 
droits d'auteur) et les recettes billetterie sont estimées à 640 € TTC. 
La subvention demandée à la Région est donc de 1 096 € TTC. 

La compagnie « (Mic)zzaj» jouera le spectacle « Danbé» inspiré de la vie d' Aya Cissoko, boxeuse, 
sur des propos recueillis par Maire Desplechin. Deux séances sont programmées le jeudi 4 mai 
2017: une scolaire et une tout public 
Le coût de ce spectacle est estimé à 9 897 € TTC (frais de cession, restauration, hébergement, 
transport, droits d'auteur), pour des recettes billetterie à hauteur de 1152 € TTC. 
La subvention demandée à la Région est donc de 3 3 77 € TTC. 

La commission culture consultée le 26 avril 2016 a émis un avis favorable à l'unanimité. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à demander une subvention à la Région Auvergne Rhône
Alpes dans le cadre du dispositif APSV pour la saison culturelle 2015-2016 pour l'accueil du 
spectacle « Les Butors» de la compagnie « Cirque hirsute ». 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à demander une subvention à la Région Rhône-Alpes 
dans le cadre du dispositif APSV pour la saison culturelle 2016-2017 pour l'accueil des 
spectacles suivants : 
• « Un avare d'après Molière, Jean-Pierre et Sylvie» de la compagnie « Le Voyageur 

debout» le jeudi 13 octobre 2016; 
• « L'ours qui avait une épée» de« Lardenois & Cie» le mardi 14 et mercredi 15 mars 2017 
• « Danbé» de la compagnie (Mie )zzaj le jeudi 4 mai 2017. 

Robin MAILLARD remarque qu'il s'agit désormais de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le Maire acquiesce. 

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

. 24. Personnel communal - Modification du tableau des effectifs 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose: 

Le Conseil Municipal a fixé l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services lors 'de sa 
séance du 09 mars 2016 avec pour objectifla stabilisation de la masse salariale. 

Dans ce cadre, suite au départ à la retraite d'un agent affecté à la cuisine de Cervonnex et après examen 
des besoins il apparait pertinent de réduire la quotité de travail du poste existant et donc de prévoir 
désormais un temps non complet de 80 % (100 % à ce jour). 
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Egalement, afin de permettre les évolutions de carrière et ainsi permettre les avancements de grade des 
agents titulaires, il convient d'approuver les ouvertures et fermetures de postes ci-après, après avis 
favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion 7 4 en date du 05 avril 2016 : 

Fermeture de poste Ouverture de poste Motif Date 

-

1 poste ATSEM principal de 2eme 1 poste AS~SEM Avancement de grade 01/04/2016 
classe principal de 1 ere classe 

l poste ATSEM 1 ere classe 1 poste A TSEM Avancement de grade 16/01/2016 
Principal de ime classe 

1 poste d' Agent social principal 1 poste d' AT SEM principal de 2eme Intégration directe 01/06/2016 
de 2ème classe classe 

l poste d' Adjoint administratif 
principal de ime classe 

1 poste de Rédacteur Concours 01/06/2016 

En conséquence : 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements 
publics, 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment 
l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l'organe délibérant; 
Vu l'avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 05 avril 2016 
Vu l'avis favorable de la commission municipale Finances Ressources humaines du 19 avril 2016, 

Il est proposé au Conseil municipal 

► D'APPROUVER l'actualisation du tableau des effectifs et d'apporter les modifications ci
dessus indiquées 

► D'INSCRIRE les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents au budget, 
chapitre 12 

Christophe BONNAMOUR revient sur le poste aux cmsmes de Cervonnex. Lors du dernier Conseil 
municipal, les problèmes d'effectifs ont été soulevés pour assurer le service de restauration scolaire. Il est 
donc surpris par cette suppression de poste. 

Le Maire répond que les agents accompagnant les enfants manquent. Ici, il s'agit du personnel encadrant. 

Christophe BONNAMOUR aimerait connaitre les modalités de décision d'avancement de grade. 

Cédric MARX explique que l'employeur décide, donc la Mairie, si l'agent remplit certaines conditions. 
Par exemple, une ATSEM passant en 1ère classe doit valider des années sur un poste de 2ème classe. 
Ensuite, l'employeur accepte ou refuse. 

Christophe BONNAMOUR comprend qu'il y aura des impacts financiers. Y-a-t-il de fortes variantes 
pour les rémunérations, et donc de charges pour la Ville ? 

Cédric MARX indique qu'il y a une légère augmentation de rémunération mensuelle pour les agents. 
Cette marge est prévue dans le budget des ressources humaines. Il y a entre 30 K€ et 40 K€ prévus pour 
1' augmentation naturelle des agents ( changement d'échelon). C'est intéressant pour les agents à long 
terme. En une année, l'augmentation reste minime. 

Laurent MIVELLE voudrait savoir si la Ville peut refuser ces augmentations. 

Cédric MARX acquiesce. Mais si une A TSEM peut passer en 1 ere classe et qu'elle a un bon entretien 
professionnel, il n'y a aucune raison de refuser. Si un avancement de grade donne droit à un poste qui 
implique d'autres missions, on peut le bloquer. Il faut que le poste corresponde aux missions. L'agent qui 
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a obtenu son concours a accès à un autre grade, mais son poste va évoluer en conséquence. Etre adjoint 
administratif n'est pas pareil qu'être rédacteur. 

Le Maire ajoute qu'on peut aussi constater que l'agent a déjà évolué depuis plusieurs années. En fait, il 
assumait déjà des missions de rédacteur sans en avoir le grade. L'exemple cité est plutôt dans ce cas de 
figure. 

Cédric MARX résume : la décision du changement de grade est factuelle, il se base sur l'entretien annuel 
de l'agent ainsi que sur les missions. 

Laurent MIVELLE note donc que ce n'est pas automatique. 

Le Maire pense que si la Ville bloquait tout, il n'y aurait aucune perspective d'évolution pour les agents. 
Il serait donc difficile de les motiver. 

Christophe BONNAMOUR tient à préciser que certains Ministères ou certaines Collectivités, vu les 
contraintes budgétaires, gèlent l'avancement sans se poser de questions. Il faut que les gens puissent 
progresser avec les années et en fonction des concours, mais il faut être vigilant à ce que l'avancement ne 
soit pas automatique comme cela peut l'être dans certaines administrations. 

Le Maire rappelle que 4 cas sont présentés ce soir sur 180 agents. 

Christophe BONNAMOUR ne remet pas en cause cette démarche. 

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

25. Ressources Humaines Accroissement temporaire d'activité 
Recrutement de trois agents contractuels non permanents 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Comme chaque année et afin de faire face à un surcroît de travail temporaire du secteur technique de mai 
à août en raison de nombreuses manifestations et évènements se déroulant sur le territoire de la commune 
à cette période (notamment fête de la musique, braderie, musicales, manifestations du 14 juillet, 
animations estivales en cœur de ville ... .), il est nécessaire de prévoir le renforcement des services 
techniques par 3 agents à temps complet pour une durée de 4 mois. Ces agents seront notamment chargés 
d'accompagner le service dans ses missions d'installation, de sécurisation, de manutention à l'occasion des 
manifestations.' 

Ces recrutements sont effectués conformément à l'article 3-1 ° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée qui permet aux collectivités territoriales de recruter des agents et ainsi conclure des contrats 
avec eux pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale 
de 12 mois pendant une même période de 18 mois. 

Les agents sont rémunérés par référence au 1er indice du cadre d'emploi des adjoints techniques (IB 340/ 
IM 321) soit à ce jour 1 486.32 € bruts par mois et bénéficient des primes et indemnités servies au 
personnel exerçant des fonctions similaires selon les modalités fixées par la délibération du conseil 
municipal en date du 27 septembre 2012. 

La Commission Finances Ressources Humaines consultée sur cette proposition le 19 avril 2016 a émis 
un avis favorable. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire à recruter, à l'occasion de cette période de surcroit 
temporaire d'activité pour les services techniques, dans les conditions fixées par l'article 3 -1 °de 
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la loi du 26 janvier 1984 précitée, 3 agents relevant du cadre d'emploi des Adjoints techniques, à 
temps complet, pour une période de 4 mois, du 1er mai au 31 août 2016 ; 

• DE FIXER la rémunération de ces agents par référence au 1er indice du cadre d'emploi des 
adjoints techniques (IB 340/ IM 321) soit à ce jour 1 486.32 € bruts par mois et de leur faire 
bénéficier des primes et indemnités servies au personnel exerçant des fonctions similaires selon 
les modalités fixées par la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2012. 

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

Christophe BONNAMOUR aimerait savoir si les agents ont déjà été recrutés. 

Cédric MARX répond qu'un agent arrivera en mai, alors que les autres débuteront en juin, puisqu'il y a 
beaucoup de manifestations importantes en juin et juillet. 

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

25 bis - Modification plan de financement vestiaires foot 

La délibération a été ajoutée à l'ordre du jour. 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Par délibération en date du 9 mars dernier, le Conseil municipal a approuvé un plan de financement 
concernant la réhabilitation des vestiaires de foot des Burgondes, incluant l'obtention de subven~ions ou 
fonds de concours auprès de tout partenaire pour ce programme. 

A ce stade, la phase d'affinage budgétaire du programme et des coûts de travaux accompagnée par le 
CAUE a permis d'identifier au mieux le coût et les fonctionnalités nécessaires. De ce fait et au regard des 
réponses déjà faites par certains financeurs pressentis, il est nécessaire d'ajuster le plan de financement et 
d'inclure d'autres demandes de subventions. 

L'appel aux partenaires 

A ce stade, le coût prévisionnel des travaux sur la base du programme a été chiffré à 838000 € HT. 

Le coût de l'opération est alors évalué à : 

Réhabilitation du bâtiment des vestiaires 
Maîtrise d' œuvre 
OPC,CTCSPS 
COUT TOTAL OPERATION ESTIME 

Fonds sollicités I 

Fond départemental pour le Développement 
des Territoires 
Enveloppe parlementaire 
Dotation de l'état soutien à l'investissement 
FEDER 
CCG 
~YANE 
F AFA fédération de foot 

838 000€ 
108 200 € HT 
58 800 € 
1005 000 € HT 

Montants sollicités (HT) 
150 000 

0 
300 000 

0 
0 

55 000 
0 
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Total des aides sollicitées 1 

Reste à la charge de la collectivité 

MONTANT TOTAL 

505 000 € 1 

500 000,00 € HT 

1 005 000 ,00 € HT 

La commission « sport et jeunesse» du 24 novembre a émis un avis favorable à l'unanimité sur la 
pertinence de la recherche de fonds extérieurs compte tenu des montants envisagés. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter l'attribution de subventions ou fonds de 
concours auprès de tout partenaire pour ce programme. 

Le Maire explique que chaque organisme à qui la Commune peut demander des subventions veut une 
délibération sous des formes légèrement différentes, d'où la multiplication des délibérations. Il rappelle 
que ce sont des subventions, mais pas un engagement à faire des travaux. Cette étape viendra par la suite, 
après le retour sur les différentes subventions. 

Christophe BONNAMOUR aimerait connaitre les différences par rapport à la version précédente. 

Charline RENEVRET, Directrice Générale des Services, relève la baisse du FDDT, la demande de 300 
K€ à l'Etat au titre· d'un fond de soutien exceptionnel, l'absence de l'enveloppe parlementaire en 2016 et 
l'absence d'aide de 60 K€ de la Fédération de Football. La prochaine note de synthèse demandera une 
subvention au SY ANE. 

Christophe BONNAMOUR aimerait avoir des informations sur l'enveloppe parlementaire. 

Le Maire répond qu'elle est attribuée par Mme Virginie DUBY-MULLER. 

Charline RENEVRET pointe le fait que l'augmentation du coût global est compensée par une demande de 
subvention plus importante afin que le reste-à-charge reste le même pour la Ville. 

Cédric MARX estime que l'obligation de commencer les travaux en 2016 pour avoir l'aide de l'Etat 
parait difficile à satisfaire. 

Michel DE SMEDT pense la même chose. 

Le Maire répond que les travaux pourront être phasés. Il peut y avoir une première tranche en 2016, ainsi 
qu'une tranche ultérieure. Pour l'Etat, il s'agit du début d'opération fin 2016 ou engagement. Ce n'est 
donc pas forcément des dépenses en 2016. Il faut que les entreprises aient pu recruter en 2017 ... 
L'objectif est bien que le taux de chômage lors des élections présidentielles soit le plus bas possible. 

Michel DE SMEDT conteste cette dernière remarque, quel que soit le Président en place. 

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

26. Réhabilitation des vestiaires de foot des Burgondes -Appel à projets 2016 du 
SYANE 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Par les délibérations n° 29/16 du 09/03/2016, et du 11 mai 2016, le Conseil municipal a approuvé un 
appel à financeurs pour la réhabilitation des vestiaires sportifs de football. 

L'estimation des montants de travaux d'amélioration énergétique se répartit comme suit : 
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Travaux d'amélioration Montant lié à la performance Pour mémoire, montant de 
énergétique énergétique (HT) l'opération globale (HT) 

Travaux 381 500 € 838 000 € 
Mission du maître d' œuvre 77 826 € 108 200 € 
Contrôle et coordination 58 800€ 
TOTAL 459 326 € 1005000 € 

L'appel à projets 2016 du SYANE a pour objectif d'accompagner financièrement et techniquement les 
collectivités de Haute-Savoie dans la réalisation de projets, performants et ambitieux, de rénovation 
énergétique de leurs bâtiments publics. 

Le SYANE souhaite qu'une délibération ad hoc vienne confirmer cette demande de subvention de 55 
000€, prévue dans les délibérations précitées, et ses conditions (règlement en annexe), dont le principe et 
le montant ont été approuvés par le Conseil municipal dans la délibération précitée. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une aide financière du SY ANE à hauteur de 
55000€ dans le cadre de son appel à projets 2016 pour la rénovation énergétique des bâtiments 
publics, concernant le vestiaire foot des Burgondes, 

D'APPROUVER les conditions du règlement de l'appel à projets 2016 pour la rénovation 
énergétique des bâtiments publics du SY ANE, 

DE LAISSER le bénéfice de ses certificats d'économie d'énergie au SYANE, conformément au 
règlement de l'appel à projets. 

Charline RENEVRET explique que la note de synthèse est légèrement modifiée : le plan de financement 
est adapté en fonction de la précédente demande de subvention, mais le montant de l'aide demandée au 
SY ANE est toujours de 55 K€. 

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

27. Rénovation énergétique du gymnase des Burgondes - Appel à projets 
2016 du SYANE 

Monsieur le Maire expose : 

Par la délibération n° 6/16 du 13/04/2016, le Conseil municipal a approuvé le plan de financement sous 
réserve d'obtenir des financements extérieurs pour rénover le gymnase des Burgondes. 

Le f f s es 1ma 10ns d tt f é e ce e renova 10n 'T t' nerget1que s e even a : 
Travaux d'amélioration énergétique 506 058 € H.T. 
Mission du maître d'œuvre 77 030 € H.T 
Coût total de l'opération 583 088 € H.T. 

L'appel à projets 2016 du SYANE a pour objectif d'accompagner financièrement et techniquement les 
collectivités de Haute-Savoie dans la réalisation de projets, performants et ambitieux, de rénovation 
énergétique de leurs bâtiments publics. 
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Il est proposé de solliciter une subvention du SY ANE dans le cadre de cet appel à projets 2016. 

Le SY ANE souhaite qu'une délibération ad hoc vienne confirmer cette demande de subvention et ses 
conditions (règlement en annexe), dont le principe et le montant ont été approuvés par le Conseil 
municipal dans la délibération précitée. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une aide financière du SY ANE dans le cadre 
de son appel à projets 2016 pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, concernant le 
gymnase des Burgondes ; 

D'APPROUVER les conditions du règlement de l'appel à projets 2016 pour la rénovation 
énergétique des bâtiments publics du SY ANE ; 

DE LAISSER le bénéfice de ses certificats d'économie d'énergie au SYANE, conformément 

au règlement de l'appel à projets. 

Michel DE SMEDT se souvient d'une délibération similaire précédemment adoptée. Il en conclut qu'on 
essaye de récupérer une subvention que la Commune n'avait pas eue. 

Le Maire acquiesce. Il explique que la Commune avait obtenu une subvention du SY ANE dans le cadre 
d'un appel à projet. En début de mandat, on ne savait pas ce qui allait se passer pour le gymnase 
intercommunal auprès des collèges et on ne connaissait pas les capacités d'investissement de la 
Commune. On n'a donc pas immobilisé une subvention puisqu'on n'était pas prêt à l'utiliser tout de suite. 
On a annoncé au SY ANE qu'on renonçait à cette subvention. Cette somme a été attribuée à un autre 
projet. Cela permet à la Ville de dire qu'elle a joué le jeu. Maintenant, on a plus de clarté sur la capacité 
d'investissement et la réflexion sur les gymnases intercommunaux des collèges est plutôt sur la Halle des 
sports et sur le Léman, donc on avance à nouveau sur ce projet. 

Laurent MIVELLE demande si cette subvention pourrait être perçue en 2016. C'est sans doute un peu 
tard ... 

Le Maire répond que, dans ce cas-là, on redemandera une subvention en 2017. 

Laurent MIVELLE aimerait avoir une idée de la somme. 

Le Maire ne peut pas lui répondre. Mais les sommes peuvent être faibles pour pouvoir donner au plus 
grand nombre. 

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

28. Echange de terrains agricoles en Suisse avec soulte entre la Commune et 
Monsieur Jean-Pierre CLAVEL 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

La Commune de St-Julien-en-Genevois est propriétaire de la parcelle n° 8647 pour 26 000 m2 sur la 
Commune de Bernex en Suisse. 

Cette parcelle est exploitée actuellement par le GAEC Champ d' Aire. 
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Monsieur Jean-Pierre CLAVEL, propriétaire des parcelles 10005, 10004 et 10085 sur la- commune de 
SORAL, représentant 26 555 m2, propose un échange avec soulte de ses 3 parcelles av,ec la parcelle 
communale N°8647. 

En effet, cette parcelle communale est située sur le plan d'urbanisme de la Commune de Bernex en zone 
agricole spéciale, permettant la construction de serres alors que celles de Monsieur CLAVEL ne le permet 
pas. 

La commission foncière agricole fixe un prix maximum à 8 CHF le m2 sur les zones agricoles simples et à 
12 CHF le m2 en zone agricole spéciale. 

Monsieur CLAVEL propose un prix de 5 CHF le m2 pour ses parcelles et un prix de 10 CHF pour la 
parcelle communale N°8647, soit: 
26 555 m2 x 5 CHF= 132 775 CHF pour ses parcelles; 
26 000 m2 x 10 CHF = 260 000 CHF pour la parcelle communale. 

Ceci représente une soulte en faveur de la Commune de 127 225 CHF. A titre indicatif, cette somme 
représente 116 720 € avec le taux de change à 1,09 du 04 mai 2016. 

Par courrier en date du 02 février 2016, le GAEC Champ d'Aire, exploitant de la parcelle communale 
N°8647 et représenté par Messieurs Pierre COMPAGNON, Emmanuel GUILLAND et Martin 
GUILLAND, ont donné leur accord sur cet échange à condition de pouvoir exploiter les parcelles 
échangées N°10005 - 10085 - 10004. 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 28 avril 2016 a émis un avis 
favorable. 

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

- D'ACCEPTER cet échange aux soultes de 127 225 CHF ; 
D'ACCEPTER de louer par bail agricole les parcelles 10004 - 10005 et 10085 au GAEC 
Champ d' Aire ; 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les actes notariés correspondants ainsi que toutes 
les autres pièces nécessaires à la régularisation de cette affaire. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET se souvient que Pierre BRUNET avait demandé à la précédente majorité 
la liste des actifs de la Commune, y compris les possessions foncières. Ces informations ont-elles été 
données? 

Plusieurs élus répondent positivement. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET aimerait savo1r ce qu'est la commission foncière agricole. Est-ce 
l'équivalent des Domaines ? 

Le Maire répond que cette commission est genevoise, et qu'elle a les mêmes missions que France 
Domaines pour les terrains agricoles. 

Cyrille_PICCOT-CREZOLLET rappelle que là Ville a dégagé un peu d'excédent dans une vente d'un 
terrain à St-Julien, qu'on voulait affecter au même quartier de St-Julien. Il pense que les terrains échangés 
ici appartenaient à l'ancienne Commune de Thairy. 

Le Maire n'en est pas sûr car ces terrains sont en Suisse. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET pense tout de même qu'ils viennent du fond de Thairy. Il ne serait donc 
pas totalement illogique de respecter la même logique que pour le Puy-St-Martin, à savoir de réaffecter 
les recettes au même endroit. Cela aurait du sens puisque c'était la communauté rurale de Thairy qui avait 
ces terrains. Cela pourrait contribuer à financer une 1ère trànche de la rénovation de l'église. 
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Le Maire estime que ce n'est pas illogique., 

Matthias FOURNIER juge que ce principe n'est pas illogique. Attention toutefois, si on commence à tout 
cloisonner par quartier ... Thairy n'est pas le plus à plaindre, même s'il y a beaucoup de chose à faire dans 
ce hameau. 

Michel DE SMEDT relève qu'on ne parle pas des habitants, mais de l'église. 

Matthias FOURNIER en convient, mais c'est une mécanique un peu dangereuse. 

Christophe BONNAMOUR rétorque que cette mécanique a été délibérée précédemment. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET souligne qu'il reprend le parallélisme des formes. 

Le Maire pointe tout de même une différence. Concernant PSM, on demande un effort au quartier, qui va 
renoncer à des espaces verts. L'idée était donc d'équilibrer la délibération. Ici, on ne demande pas un 
effort particulier aux habitants de Thairy sur cet échange foncier. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET convient que sa remarque était peut-être un peu maladroite, mais cela 
pourrait faire un premier socle pour l'église. 

Le Maire propose de garder cette proposition en tête lors dè l'appel à projet. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET demande s'il est possible de l'inscrire maintenant. 

Le Maire explique que, dans les deux cas, le principe de la comptabilité publique de la non-affectation des 
recettes doit être respecté. Ce qu'on écrit dans l'autre délibération était un principe politique, mais pas 
une valeur comptable. Il n'y a aucun engagement juridique. 

Laurent MIVELLE rapporte que la commission Urbanisme avait émis l'idée de pouvoir revendre 
quelques parcelles. Certaines ne servent à rien. 

Laurent BACHMANN se souvient avoir relaté que les négociations ont duré 5 ans. Elles ont abouti. On 
va finaliser cet échange et, par la suite, on y réfléchira. 

Le Maire souligne qu'il y a rarement beaucoup d'acquéreurs pour du foncier agricole, surtout s'il n'est 
pas en limite de hameaux. Il peut même y avoir des enjeux pour la Commune car il y a le problème du 
morcellement du foncier agricole. Du coup, certaines exploitations de St-Julien doivent exploiter des 
terres à Viry et Valleiry, et inversement, d'où les tracteurs sur les routes. Les exploitants ont des coûts 
supplémentaires. Le portage foncier agricole n'est pas très onéreux, mais peut permettre du 
remembrement foncier afin d'avoir des exploitations plus cohérentes, moins de tracteurs sur les routes et 
moins de coûts de fonctionnement des exploitations. 

Christophe BONNAMOUR approuve totalement la réaffectation des fonds proposée par Cyrille PICCOT
CREZOLLET. Même si cela ne financera pas l'intégralité, cela pourra peut-être permettre de sécuriser 
l'église et d'engager les travaux plus rapidement. Ensuite, les terres échangées vont pouvoir être 
valorisées et apporter un avantage économique aux hameaux. Il pourra peut-être y avoir une production, 
un service ... 

Le Maire rappelle que les terres sont en Suisse. 

Christophe BONNAMOUR espère tout de même que ça puisse profiter à quelques personnes, si le GAEC 
s'agrandit par exemple. 

Benjamin VILLARD demande si cette parcelle peut ne plus être en zone agricole. 

Le Maire ne le pense pas car elle est à côté d'une réserve naturelle et éloignée des habitations. 

Sylvain DUBEAU ajoute que le site est dans un corridor écologique avec des espèces protégées. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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29. Personnel communal - Prévention des risques professionnels - Adhésion 
au service prévention du CDG 74 - Renouvellement de la convention 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Le décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la Fonction Publique 

Territoriale fait obligation aux collectivités territoriales de veiller à la sécurité et à la protection de la santé 
des agents placés sous leur autorité. 

Il fait également obligation aux communes de désigner un Assistant de Prévention et un Agent Chargé de 

la Fonction d'Inspection (ACFI). Cette dernière mission peut être déléguée par convention au Centre 

Départemental de Gestion de la fonction publique. 

Elle consiste notamment à contrôler, par visites sur site, les conditions d'.application des règles d'hygiène 

et de sécurité au travail et à proposer à l'autorité territoriale toute mesure préventive et corrective des 
risques professionnels. 

Par délibération en date du 12 septembre 2012, le Conseil municipal a approuvé l'adhésion de la Ville au 

Centre de Gestion de la Haute-Savoie pour cette fonction d'inspection. La convention passée à cet effet 
avec le CDG '74 arrive toutefois à terme. Un renouvellement de l'adhésion est donc envisagé. Les 

modalités d'intervention et de tarifs sont définies dans une convention. Elles varient selon l'effectif et 

représente pour notre collectivité 0,15 % de la masse salariale (environ 4 200 €). 

Il est ainsi proposé au Conseil municipal : 

► D'APPROUVER le renouvellement de l'adhésion de la Ville au service Prévention Hygiène et 

Sécurité du CDG 74 pour la mise en œuvre de la fonction d'inspection, pour une période de 3 
ans 

► D'AUTORISER Monsieur le Maire à la signature de la convention correspondante (annexée) 

qui détermine notamment les modalités tarifaires selon l'effectif (0.15 % de la masse salariale) 

► D'INSCRIRE la dépense au budget des exercices correspondants 

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

30. Personnel communal Médecine préventive Renouvellement 
convention d'adhésion au service de médecine préventive du CDG 74 

Monsieur Cédric MARX, Maire-adjoint, expose : 

La mairie de Saint-Julien-en-Genevois pour assurer ses obligations en matière de médecine 

professionnelle et préventive confie depuis 2013 cette mission au service de médecine préventive du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Haute-Savoie par le biais d'une convention d'adhésion. 

Celle-ci arrive toutefois à terme et il est proposé de renouveler cette convention d'adhésion au service de 

médecine préventive du centre de gestion 74. 
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Cette convention fixe notamment les conditions financières qui reposent sur. le versement d'une cotisation 
spécifique en pourcentage de la masse salariale, 0,39 %, soit environ 13 000 € en 2016. 

VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la .Fonction 
Publique Territoriale et notamment ses articles 26-1 et 108-2 ; 

VU le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour 1' application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation 
des comités médicaux et aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des 
fonctionnaires territoriaux ; 

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale; 

VU le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires 
territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; 

CONSIDERANT que la collectivité est tenue de prendre les dispositions né9essaires pour éviter toute 
altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions 
d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents; 

Il est proposé au Conseil municipal : 

► D'APPROUVER le projet de convention à intervenir avec le Centre de Gestion 

► D'AUTORISER Monsieur le Maire à la signature de ladite convention pour une durée de 3 ans 
susceptible d'être renouvelée par avenant express par période de 3 ans 

► D'INSCRIRE les crédits correspondants chaque année au budget de la collectivité 

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

31. Convention de servitude ERDF- Parcelles AI 238 et 205 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

ERDF sollicite de la mairie la conclusion d'une convention de servitude, afin d'établir à demeure des 
canalisations souterraines sous les parcelles AI 238 et 205 constituées par un trottoir public le long de la 
rue Amédée VIII de Savoie. 

La largeur de la fouille sera de 0,40 m sur une longueur d'environ 50 m, conformément au plan joint. 

Une indemnité unique d~ 100 €, forfaitaire, sera versée à la Commune. 

Il est ajouté au 6ème paragraphe de l'article 1 que ERDF s'engage à reprendre la totalité de la largeur de 
trottoir en enrobé, conformément aux prescriptions des services techniques municipaux. 

' La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 28 avril 2016 a émis un avis 
favorable à l'unanimité des votants. 
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Aussi, en fonction de ce qui précède, il est proposé au Conseil municipal : 

► D'ACCEPTER cette convention de servitude au projet d'ERDF, 
► D'AUTORISER Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes les autres pièces nécessaires à sa 

régularisation. 

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

IV/ Décisions prises par délégation du Conseil (du 08/04/16 au 04/05/16) 

- N~ 25/2016 - Contrat d'assistance téléphonique CEGID PUBLIC de la mairie 

- N° 26/2016 - Contrat de maintenance des progiciels CEGID PUBLIC de la mairie (ORACLE, CARRUS 
et LICENCE BO) 

- N° 27/2016 -Contrat de maîtrise d'œuvre relatif à la restructuration d'une ancienne crèche en maison 
d'assistantes maternelles 

- N° 28/2016 - Réhabilitation des vestiaires sportifs foot sur le site des Burgondes - avenant au contrat 
d'intervenant extérieur 

Muriel SALAUN félicite le Maire pour sa gestion du temps permettant de terminer la séance à des 
horaires raisonnables. 

Le Maire la remercie, et informe que pour y arriver on a supprimé une présentation du SY ANE sur le 
numérique. Le respect du temps coûte donc un peu en transparence et en échange d'informations ... 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 30/05/2016 

Le Secrétaire de séance, 
Fabien GONNEAU 
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En K€ 
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Commentaires 
2015 2016 
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En K€ Prévu 2015 Réa 2015 
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d'exploitation 

19 
75 7 - Red. fermiers .. 61 100% 62 

EnK€ BP 2016 

épenses d'Jnvestissem~nt 68% 104 
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0 (68) - Autres réserves 0 20 14 

10 



i~• - ( - ' 

' ' 
' ' 

En K€ 

dépenses de fonctionnement 
023 - Virement à section investis. 
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Claudine Jac.9.uier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

Fabien Gonneau 
vendredi 3 juin 2016 10:52 
Juliette Courgey; Claudine Jacquier 
RE:PV du CM du 11 mai 

désolé de ne répondre que maintenant. 

J'ai 2 modifications à apporter : 
Page 26 : lorsque j'interviens je parle de travaux prévus à 30K euros ~ 
Page 43 : Halle des sports (manque le S) - anecdotiques >< 
Vous présentants toutes mes excuses pour ma réponse tardive. 

Je passe se soir en mairie pour signer le PV. 

Bonne journée. 

De : Juliette Courgey 
Envoyé: jeudi 2 juin 2016 17:19 
À : Fabien Gonneau 
Objet : TR: PV du CM du 11 mai 

Bonjour Fabien, 

Comme expliqué sur votre messagerie vocale ce matin, j'ai imprimé cette version du'PV. Le document est actuellement dans votre casier. 

Etant absente demain, je laisse le soin à ma collègue, Claudine JACQUIER, de faire le suivi. 
En cas de remarques, vous pourrez lui adresser un mail : Claudine.Jacguier@st-julien-en-genevois.fr. 

J'espère que tout ira bien. 
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