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Monsieur BABEL (Président du comité de quartier LATHOY TERNIER) invité par le 
Conseil n'était pas présent à la séance du Conseil municipal. 

Arrivée de Raphaël BOURRIEN en tant que renfort au Secrétariat Général et qui sera çhargé 
de la gestion du Conseil municipal et des Comités de Quartier et de Hameau. 

Le Maire ouvre la séance. 

Procès-verbal de la séance du 14/09/2016 

Le procès-verbal a été approuvé à l'unanimité. 

1/ Présentation : 

- Projet de Plan Local <l'Urbanisme avant l'arrêt du 09/11/16 

Le Maire précise qu'il s'agit ici d'une simple présentation du PLU, document très conséquent 
et lourd, sans débat et sans vote. Le souhait de procéder en deux temps (présentation du PLU 
ce jour, débat et vote au prochain conseil municipal) s'explique par la volonté de laisser le 
temps aux élus de s'approprier ce document afin d'avoir le mois prochain un débat le plus 
informé possible, suite à la présentation de ce soir et à la lecture complémentaire qu'ils 
pourront faire des différents documents. Il ajoute qu'un travail très approfondi a été réalisé par 
la commission PLU et durant les 4 réunions publiques. 

Le Maire précise que le Conseil municipal se laissera un moment ce soir pour des questions 
de compréhension si des éléments du PLU ne sont pas clairs. 

Le Maire insiste ensuite sur l'aspect méthodologique en expliquant qu'un long travail de 
consultation et de concertation a été mené avec beaucoup d'élus et de personnes de la ville. 
Cela permet d'avoir une vision bien plus complète, ce qui se voit dans la richesse du 
document présenté ce soir. 

Il est expliqué que ce moment est très important vu l'enjeu prépondérant de l'urbanisme à 
Saint-Julien et le rythme des constructions. Le Saint-Julien de 2040 se décide en partie ce soir. 
Le Maire ajoute que ce moment est d'autant plus important que le Conseil municipal votera le 
dernier PLU de la Commune de Saint-Julien puisque le prochain PLU sera 
vraisemblablement, d'après les lois actuelles, un PLU Intercommunal (décidé à l'échelle de 
l'intercommunalité) avec beaucoup d'avantages complémentaires. Ce dernier donnera à Saint
Julien la possibilité d'avoir son mot à dire sur l'urbanisme des communes environnantes et 
vice-versa. 

Laurent BACHMANN expose que l'objectif de la soirée pour les élus est de comprendre les 
dispositions du PLU et précise que les documents sont consultables en Mairie aux Services 
Techniques. Les élus peuvent émettre des remarques et des ajouts, en questionnant les 
Services Techniques jusqu'à la fin du·mois d'octobrè puisque la prochaine séance du Conseil 
municipal aura l'adoption de ce plan à l'ordre du jour. 
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Laurent BACHMANN précise d'ailleurs que tous les documents ont déjà été transmis cet été 
à tous les conseillers et qu'il y a une volonté de continuer dans cette démarche d'ouverture 
avec l'intégration de toutes les remarques qui ont été faites par les comités de quartiers et par 
les habitants lors des présentations du PLU. 

Suite à une question sur la procédure, il indique qu'elle est toujours la même, avec le vote au 
Conseil municipal du 9 novembre 2016 suivi d'une enquête publique début d'année prochaine 
et pour terminer, un vote d'approbation qui aura lieu vraisemblablement en avril 2017. 

Laurent BACHMANN souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué à 
l'élaboration de ce plan puisque que cette méthode évolutive a permis d'enrichir le document 
au fur et à mesure de son élaboration. En effet, cette évolution est assez fondamentale car 
habituellement les PLU se construisent en vase semi clos alors qu'ici la volonté était 
d'étendre le plus possible ce document essentiel pour la Commune dans les années à venir. 

Il excuse également le cabinet EPODE (cabinet d'ingénierie ayant contribué à l'élaboration de 
ce PLU) qui devait être là. 

Laurent BACHMANN rappelle ensuite les objectifs généraux (P ADD) de ce PLU qui ont été 
débattus lors du Conseil municipal du 13 avril dernier: 

La maîtrise du développement de la Ville et des constructions 
La qualité architecturale et paysagère 
La Ville-campagne: sujet très important pour la commission urbanisme. Il s'agit de 
renforcer toutes les liaisons urbaines, les liaisons avec la nature, les territoires 
agricoles et la faune et la flore. 
La répartition de la mixité sociale en permettant de développer sur toute la Ville, 
c'est-à-dire de répartir de manière plus homogène qu'aujourd'hui les logements 
sociaux sur toute la Commune 

Romain DEUX présente et commente l'aspect technique de ce PLU qui va encadrer 
l'urbanisme pour les 10 prochaines années (Cf annexe 1). 

Ladite présentation a été découpée en 5 parties : 
Rappel du Projet d' Aménagement et de Développement Durables 
Orientations <l'Aménagement et de Programmàtion (OAP): 

o sectorielles 
o thématiques 

Synthèse du zonage 
Règlement écrit . 
Autres éléments règlementaires 

Sylvie CAMILLERI réagit sur la possibilité d'intégrer le parc du cheval blanc comme le reste 
des parcs. Le Maire pense que cela peut faire sens_ si cela ne nous met pas en difficulté par 
rapport au bâti, et notamment au vu du bâtiment Hoo-Paris sur lequel nous avons une 
délibération ce soir. 
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Dominique SUBLET est étonnée du fait que toutes les zones agricoles soient actuellement 
exploitées. 

Romain DEUX répond que sur Saint-Julien, il y a une ZAP (Zone Agricole Protégée) créée 
par le Préfet au niveau départemental. Les zones agricoles couvrent donc au-delà de 40% de 
la commune. 

Le Maire apporte des précisions quant aux sollicitations sur les procédures d' AVAP (Aires de 
Valorisation del' Architecture et du Patrimoine). Il attire l'attention sur le fait que s'il y a une 
AVAP, c'est forcément sur tout le hameau, donc tous les habitants devront être soumis à 
l'autorisation de l'ABF (Architecte des Bâtiments de France) sur les moindres travaux. 

Sylvie CAMILLERI félicite Romain DEUX et souligne la clarté de la présentation ainsi que 
la qualité du travail réalisé. 

Le Maire va en ce sens et remercie également le cabinet présent tout au long de la procédure 
et Laurent BACHMANN qui a suivi ce travail. Il remercie enfin tous les membres de la 
commission PLU qui ont fait preuve d'une très grande disponibilité ainsi que de nombreux 
citoyens de Saint-Julien qui au travers de leurs remarques durant les groupes de travail, de 
leur participation aux diverses réunions publiques, ont aussi alimenté la réflexion, puisqu'ils 
ont fait des propositions et suggestions jusqu'à la dernière réunion publique. 

Le Maire rappelle le fait que ce projet n'est pas terminé et indique que si les élus ont des 
questions complémentaires ou des remarques à faire en lisant les documents durant les 
prochains jours, qu'ils n'hésitent pas à en faire part puisque le PLU peut continuer à être 
amélioré jusqu'à la fin du mois. Laurent BACHMANN souligne l'importance de transmettre 
des propositions avant fin octobre afin que ces remarques puissent être intégrées dans les 
délibérations pour le Conseil municipal du 9 novembre 2016. 

11/ Délibérations : 

Le Maire obtient l'autorisation du Conseil municipal pour le rajout d'une délibération à 
l'ordre du jour concernant l'autorisation de classement des parcelles 10066, 10672, 10678 de 
la commune a Soral, lieu-dit« La Feuillée» en« réserve naturelle» par le canton de 
Genève. 

Le Maire obtient l'autorisation au Conseil municipal pour le retrait d'une délibération à 
l'ordre du jour concernant un avenant au protocole d'accord foncier entre la commune et le 
Conseil Départemental, suite à la demande du Président du Conseil Départemental 
d'organiser une rencontre. 
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1 ° Appel à projet pour la réhabilitation de la maison Hoo-Paris - choix du 
porteur de projet 

Monsieur Benjamin VILLARD, Conseiller municipal, expose : 

La Commune a pour objectifs de renforcer la convivialité et l'attractivité du cœur de ville, ainsi 
que de valoriser le patrimoine lorsque cela est possible. A cet effet, elle a travaillé pendant 
plusieurs mois sur l'avenir de la maison Hoo Paris, construction modeste du XIXème siècle, en 
très mauvais état, qui se situe en cœur de ville, afin d'en faire un lieu de vie pour les St
Juliennois. 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois a acquis en 2006 la parcelle bâtie n°AK116, d'une 
surface de l'ordre de 1 300 m2

• Cette acquisition a permis la réalisation du square du Cheval
Blanc et la réalisation de l'amorce de la liaison modes doux Gare/Centre-ville en 2010. 
L'acquisition de la parcelle a coûté à l'époque 820 000 € à la commune. 

La bâtisse occupant initialement la parcelle, appelée maison Hoo-Paris, a été en partie démolie 
pour permettre la réalisation des espaces publics. Seul le corps principal de la maison a été 
conservé mais n'a cependant été ni réinvesti ni même entretenu. Il n'a fait l'objet d'aucun 
travaux depuis son acquisition et se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation avancée. 
Situé en plein cœur de ville, il donne aujourd'hui une image négative de la commune. 

L'édifice couvre une emprise au sol de l'ordre de 100 m2 et se développe sur 4 niveaux (Rez
de-Jardin+Rez-de-Chaussée+2+combles) pour une surface de plancher totale d'environ 325 m2 

dont 280 m2 utiles aménageable, le rez-de jardin n'étant qu'un local technique. Cette 
construction modeste du XIXe siècle, sans qualité constructive particulière, constitue l'un des 
rares témoignages du passé de Saint-Julien et revêt à ce titre un enjeu patrimonial et symbolique. 

Afin d'étayer ses réflexions en vue d'une réhabilitation, la Commune a procédé depuis 2012 à 
trois études estimatives pour différents type de programmes (pub/brasserie, logements sociaux) 
et à une analyse comparative afin d'affiner les couts d'interventions sur le bâtiment (Etudes 
comparative EIC2 en octobre 2015). Il ressort de ces études que le bâtiment nécessite une 
réhabilitation lourde avec démolition partielle pour un cout de travaux estimé de l'ordre de 
750 000€ HT, hors contraintes réglementaires ERP (ascenseur) et équipements techniques liés 
à une future activité (cuisine, escaliers extérieurs, ... ). 

Compte tenu de l'inadéquation entre le volume de la maison, l'étroitesse de la parcelle et un 
projet d'équipement public dont la commune pourrait avoir besoin, et dans un contexte 
budgétaire contraint, l'hypothèse d'une réhabilitation en vue d'un projet d'équipement public 
n'a pas été retenue. Le besoin en équipement public de cette dimension demeure en effet réduit 
au regard des locaux disponibles dans les équipements existants (MIEF, Arande, Jules Ferry). 

Le devenir de la Maison Hoo-Paris, de par sa situation exceptionnelle au croisement de la 
Grande Rue, de la place de la Libération et de la future allée des Cèdres, revêt cependant un 
enjeu majeur de levier pour le changement d'image et le renouvellement des usages du cœur de 
ville dont l'amélioration fait partie des priorités de la Commune. 

La Commune a donc souhaité procéder à un appel à projets privés pour solliciter des 
investisseurs, susceptibles de porter une réhabilitation lourde répondant aux objectifs urbains 
et patrimoniaux de la Commune. 

7 



Cet état des lieux a été présenté en commission mixte urbanisme-mobilité-travaux-commerce 
et cultures le 8 octobre 2015, au cours de laquelle a été nommé un groupe de travail constitué 
de six élus chargés de piloter la procédure d'appel à projet. 

Le groupe de travail s'est ainsi réuni à quatre reprises afin d'établir le cahier des charges en vue 
du lancement de la consultation. 
Les attendus principaux pour la programmation et la mise en valeur du patrimoine peuvent être 
synthétisés comme suit : 

■ Proposer une réhabilitation qui ne devra pas dénaturer la maison (maintien du 

gabarit et des ouvertures à partir du R + 1) ; 

■ Permettre aux porteurs de projet d'adapter la maison au projet souhaité 

(modification possible du rez-de-chaussée, ajout éventuel de balcons côté 
square) 

■ Création d'un point d'animation via la programmation d'un rez-de-chaussée 

actif; 

■ Valoriser la terrasse donnant sur la place de la Libération en permettant 

l'extension du rez-de-chaussée. 

• Une extension côté façade sud est autorisée pour implanter un ascenseur ou 

d'autres locaux techniques. 

Les critères de jugement des projets ont été définis comme suit : 

• Pertinence du projet et adéquation au cahier des charges (contraintes 

architecturales et patrimoniales, programme développé permettant de répondre 

à l'objectif d'animation du cœur de ville) ; 

■ Capacités technique et financière des porteurs de projet; 
■ Réalisme du pré-bilan financier et prix d'acquisition. 

L'appel à projet a été publié sur le site internet de la Commune le 19 avril 2016 et fait l'objet 
des publicités suivantes dans la presse locale : 

Le Dauphiné Libéré: le 25 avril et le 4 mai 2016; 
Le Messager: le 28 avril et le 5 mai 2016; 
L'éco des pays de Savoie: le 29 avril et le 6 mai 2016; 
Tout l'immobilier (Genève): le 2 mai 2016. 

Une visite du bâtiment a été effectuée le 11 mai 2016. 5 porteurs de projet se sont présentés à 
la visite. 

A la date limite de la remise des offres, le 8 juillet, deux offres ont été reçues : 

Projet « le Baobab», visant la création d'un espace_ d'animation socio-culturel 
comprenant au rez-de-chaussée un café-social ( et un projet complémentaire d' halte
garderie via une extension du rez-de-chaussée), au 1er étage deux salles pour des ateliers 
écriture/théâtre et un logement et au 2eme étage(+ les combles) un deuxième logement. 
Les logements ont vocation à être habités par deux des porteurs de projet. 
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Projet « S ushi-Doki », visant la réalisation d'un restaurant gastronomique japonais, d'un 
point de vente à emporter de sushi et d'un glacier artisanal en rez-de-chaussée et au 1er 
étage et de trois logements aux étages destinés à de la location. 

Les deux offres proposent une acquisition du bien à l'Euro symbolique. 

Le groupe de travail a procédé à l'analyse des offres selon les critères inscrits au cahier des 
charges le 20 juillet et auditionné les porteurs des deux projets le 12 septembre 2016. 

Suite à cette analyse et aux auditions, le groupe de travail propose de poursuivre les discussions 
avec les porteurs de projet "Sushi-Doki" en raison de la solidité financière du projet et de son 
contenu qui répond en grande partie aux objectifs conjoints de réhabilitation de la maison et 
d'animation du rez-de-chaussée. 

Par ailleurs, le groupe de travail note l'intérêt du projet "le Baobab" mais ne le trouve pas en 
adéquation avec la lourdeur du montage financier et technique visant à la réhabilitation de la 
maison. Il suggère que les porteurs de projet se rapprochent de la commune pour que soient 
étudiées les synergies possibles de leur projet avec des services existants tels que l'Espace 
Part' Ages et/ou l'association l'Accorderie. 

Il convient donc de poursuivre les négociations avec la SARL Sushi-Doki afin de préciser le 
projet et de préparer un projet d'acte devant être présenté en Conseil Municipal avant la 
signature d'une promesse de vente. 

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

D'AUTORISER le groupe de travail à poursuivre les discussions avec la SARL Sushi
Doki en vue de préciser le projet de réhabilitation de la Maison Hoo-Paris sur la base de 
l'offre reçue ; 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à missionner un géomètre-expert et un notaire afin 
de préparer un projet d'acte de vente, et de signer tout document s'y référant. 

Benjamin VILLARD rappelle la composition du groupe de travail (Benjamin VILLARD, 
Rémy DUVERNEY, Valérie BIGNON, Laurent MIVELLE, Michel DE SMEDT et Laurent 
BACHMANN) qui a travaillé sur cet appel à projet et a sollicité des investisseurs pour 
réhabiliter la maison Hoo-Paris. Les objectifs de cet appel à projet sont de valoriser le lieu, et 
de changer l'image négative qu'il y a autour de cette bâtisse. 

Concernant la réhabilitation de la maison, Benjamin VILLARD précise que le montant total 
de la rénovation reviendrait à 1 000 000€ TTC. Il ajoute que le groupe de travail a le souhait 
à la fois d'animer le centre-ville et également de valoriser le patrimoine en sélectionnant un 
porteur de projet qui réhabilite lourdement cette maison. 

Concernant le porteur de projet « Sushi-Doki », Benjamin VILLARD précise qu'il 
constituerait une SCI (Société Civile Immobilière), entre la SARL« Sushi-Doki » et un 
entrepreneur qui s'occuperait un montage opérationnel et technique de la réhabilitation de la 
maison, qui deviendrait propriétaire du bâtiment. Il indique que suite à analyse et audition des 
offres par le groupe de travail, il a été proposé de poursuivre les discussions avec le porteur de 
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projet « Sushi Doki » en raison de la solidité financière du projet et de son contenu qui répond 
en grande partie aux objectifs de réhabilitation de la maison. 

Concernant le porteur de projet« le Baobab», il explique que c'est la lourdeur du montage 
financier technique au regard d'un projet culturel et social qui par sa finalité génère peu de 
recettes qui a conduit le groupe de travail à ne pas sélectionner cette offre, avec une 
estimation de chiffre d'affaire assez ambitieuse de 250 000€ par an (800/900€ de recettes par 
jour ouvré). Le fait que le porteur de projet propose des services « doublons » avec des 
services déjà existants au sein de la Commune (Espace Part'Ages, l'Accorderie) a également 
été un motif de refus invoqué par le groupe de travail. 

Benjamin VILLARD indique qu'il reste beaucoup de travail à réaliser avec ·un projet de 
réhabilitation architectural en vue de préparer un acte de vente qui listera un certain nombre 
de conditions à respecter par ce porteur de projet. 

Sylvie CAMILLERI apporte quelques précisions concernant la rédaction de cette délibération. 
Elle expose donc que le bâtiment est daté du 1 gème siècle et non du 19è~e siècle, apparaissant 
sur la map sarde de 1732. Concernant la modestie de l'ouvrage, eu égard au cœur historique 
de Saint-Julien, la maison est un des éléments architecturaux exemplaires de la Commune, 
ainsi qu'un endroit emblématique qui fait la jonction de deux autres éléments de la grande rue 
spécifiquement sardes (la maison Paget, la tour 1603). 

Elle ajoute qu'il existe des éléments de décors très rares au sein de la maison (une cheminée 
de style Louis XVI, un cloisonnement en bois et en vitre dans une pièce restée en l'état, des 
parquets d'époque). Cette maison constitue aussi le cœur de village et elle a toute sa 
signification dans un traitement urbanistique en unité avec la maison BELLINI. Pour 
beaucoup, il s'agit d'une marque identitaire de la ville de Saint-Julien. 

Même si elle reconnait la volonté du groupe de travail de garder le gabarit de la maison avec 
les ouvertures, elle souligne que même s'il y a des travaux à réaliser, la maison n'est pas au 
bord de la ruine (le chaînage et les appareillages de pierres en molasse côté BELLINI sont en 
bon état). Elle pense qu'une rénovation progressive avec un plan pluriannuel avec un 
promoteur sans financer l'intégralité d'un coup, ou la mise en place d'un chantier participatif 
de rénovation avec les amoureux des vieilles pierres auraient pu être envisagées. Toute la 
qualité de cet espace a un intérêt avec la maison BELLINI et les négociations avec M. Bellini, 
qui ont échoué aujourd'hui, peuvent évoluer demain. 3 porteurs de projet auraient aimé se 
saisir du bas de porte et proposer un espace d'animation ouvert à un grand public si une 
négociation avait été possible. 

Concernant le choix du commerce pour l'appel à projet, elle pense que ce restaurant japonais 
gastronomique est élitiste avec un ticket d'entrée de 60€ en soirée et que cela constitue tout 
sauf ce que le Conseil s'était imaginé, à savoir un espace ouvert à tous les Saint-Juliénois. 

Elle se pose des questions sur la vente exacte de cette maison : elle demande si la Mairie vend 
la parcelle ou seulement la maison, si elle vend également l'espace devant la maison qui 
donne sur la grande rue et comment va être travaillée la parcelle derrière. Il subsiste un point, 
elle n'est pas sûre que la mairie soit propriétaire de toute la parcelle car un doute persiste sur 
la partie du rez-de-jardin et sur la cage jouxtant la maison BELLINI. 
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Pour toutes ces raisons, Sylvie CAMILLERI votera contre cette délibération car elle a le 
sentiment qu'on se débarrasse d'un projet trop complexe, qui ne va pas assez vite au lieu d'en 
faire lin projet stratégique de la Commune et un enjeu politique majeur. Elle pense que de 
temps en temps, il faut savoir travailler avec la patience nécessaire pour éviter les erreurs de 
demain. 

Elle demande au Conseil qu'un bail emphytéotique soit mis en place pour que dans 20 ans ce 
lieu reste le bien commun des Saint-Juliénois, ainsi qu'un relevé précis des éléments culturels 
de décorations rares de la maison. 

Benjamin VILLARD partage le souhait d'un projet d'auberge communale, d'un équipement 
culturel, festif, mais dans les faits les coûts sont une réalité : il y a eu 4 études qui ont été 
recroisées par un économiste et le coût de la rénovation est bien de 1 000 000 €. Il justifie le 
choix d'une cession à l'euro symbolique par le fait que l'offre a été largement publiée et il y a 
eu 2 offres en retour, cela montre bien qu'économiquement, il y a un vrai risque financier 
dans ce projet. 

Sur l'aspect patrimonial, il a été confirmé dans les études que l'enjeu est symbolique, le 
groupe de travail n'a jamais nié que la maison représente une époque de Saint-Julien. Par 
contre, s'il reconnaît des éléments spécifiques de décors à l'intérieur, au niveau constructif, la 
maison est de qualité mQdeste. 

Concernant le maintien des éléments décoratifs à l'intérieur de la maison, Benjamin 
VILLARD répond qu'on ne peut pas réaliser un ERP sur un lieu public sans mise aux normes, 
donc une démolition des parquets, de la toiture et des murs intérieurs. Pour conserver l'aspect 
patrimonial de cette maison, il aurait fallu un richissime donateur qui rachète et réhabilite la 
maison pour vivre dedans. 

Le Maire ajoute que le Conseil municipal ne vote ·pas un acte de vente ce soir mais la 
poursuite des discussions avec l'un des porteurs de projets. 

Benjamin VILLARD ajoute que la maison est vraiment dégradée. 

Janine CHALEAT-RUMMEL intervient sur les fameuses boiseries et les parquets qui ont 
été, à l'époque où l'eau est entrée, détériorés et qui sont aujourd'hui pratiquement non 
restaurables tellement les matériaux sont abîmés. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET demande si des précautions ont été prises pour qu'en cas de 
faillite et de revente, la Commune récupère à nouveau la maison pour un euro symbolique. 

Le Maire confirme que cet aspect sera pris en considération dans la rédaction de l'acte de 
vente et que l'idée est que la contrepartie de la cession à l'euro symbolique soit l'engagement 
de rénovation de la maison par le porteur de projet. Il faudra avoir des garanties là-dessus. 

Fabien GONNEAU demande si la cession à l'euro symbolique est validée. Il propose de 
discuter avec le porteur de projet pour augmenter cette enveloppe (5 000 ou 10 000€ 
symbolique). Par ailleurs, il demande le prévisionnel de Sushi Doki sur ce projet. 

Benjamin VILLARD répond que le chiffre d'affaire de« Sushi-Doki » est de 50 000€ par 
mois sur la partie restauration, soit 2500€ par jour. Ce prévisionnel est assez ambitieux car 
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cela représente 50 couverts par jour sur un potentiel de 70 couverts. Ils auraient pu minimiser 
leurs prévisions pour justifier davantage l'acquisition à l'euro symbolique mais ce n'est pas le 
cas. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 24 voix pour, 3 contre (Mmes et M. 
DURRWELL-BRUN, CAMILLERI, PICCOT-CREZOLLET), 4 abstentions (Mmes et MM. 
GONNEAU, DELEPINE, DUBEAU, SALAÜN). 

2° Mobilité - convention avec CitéLib Alpes Autopartage (Réseau CITIZ) 
pour l'installation d'une station d'autopartage à Saint-Julien 

Valérie BIGNON quitte la séance et donne pouvoir à Cédric MARX. 

Monsieur Matthias FOURNIER, Maire-adjoint, expose : 

Dans le cadre du projet de territoire de la Communauté de Communes du Genevois (CCG) et 
suite à l'appel à manifestation d'intérêt organisé par l'ARC en 2014, des véhicules 
d'autopartage répartis dans plusieurs stations sont envisagés sur le territoire français du 
Genevois. 

Sachant que les véhicules individuels automobiles sont utilisés seulement 2% du temps par 
leurs propriétaires, il existe un potentiel important de mutualisation. A ce jour, environ 10 000 
m2 d'espace public sont dédiés au stationnement à Saint-Julien-en-Genevois. Un seul véhicule 
en autopartage permet en moyenne à 9 habitants de renoncer à la possession d'un véhicule 
individuel. 

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la charte d'engagement établie à l'échelle del' ARC 
Syndicat mixte avec CITIZ. 

La Charte a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les parties signataires devront 
contribuer à favoriser le bon déploiement du service d'autopartage dans le Genevois français, 
périmètre de l' ARC, futur Pôle Métropolitain. L'objectif des signataires est que le service 
rencontre son public, parvienne à s'autofinancer, et puisse adapter l'offre à la demande. 

Dans ce contexte, la Ville de Saint-Julien-en-Genevois a décidé de financer la mise à disposition 
d'un véhicule municipal et la création d'une station située Rue du Commandant Pierre Ruche 
près de l'Hôtel de Ville. 

Il est précisé que ce nouveau véhicule en autopartage viendra remplacer un véhicule des 
services municipaux. L'usage du nouveau véhicule pourra ainsi être partagé entre les services 
municipaux ( en semaine), la population et tous les abonnés du réseau d' autopartage CITIZ 
(soirs et week-ends). 

Le déploiement de l'autopàrtage se poursuivra ensuite à Saint-Julien au gré du remplacement 
des véhicules les plus anciens au sein de la flotte automobile municipale. A termes, ce sont donc 
des véhicules utilitaires dont l'usage pourra être partagé avec la population. 

En parallèle, la Communauté de Communes du Genevois et les entreprises d'Archamps 
Technopôle s'engagent dans des démarches similaires. 
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Une convention-cadre doit donc être signée entre les différents partenaires du territoire afin de 
définir les conditions de m,ise à disposition des véhicules, l'occupation du domaine public et les 
coûts d'utilisation du serv~ce pour les déplacements professionnels des employés municipaux. 

La commission Urbanisme-Mobilités-Travaux-Commerce, consultée le jeudi 29 septembre 
2016, a émis un avis favorable à l'unanimité des votants. 

Après avoir exposé les termes du projet de convention ci-annexé, il est proposé au Conseil 
Municipal: 

D'AUTORISER le Maire à signer la convention relative au lancement de l'autopartage 
sur le territoire du Genevois 

Matthias FOURNIER rappelle que cette délibération concerne l'introduction d'une nouvelle 
offre de transport sur le territoire, à savoir l'autopartage. C'est un concept très populaire en 
Suisse notamment avec le système « Mobility » qui fonctionne très bien. Ce service vise donc 
à mutualiser les voitures, ce qui aura un impact important tant sur les flux et le stationnement 
de véhicules que sur la consommation d'espaces publics. Il ajoute que l'autopartage va se 
développer dans toute la Communauté de Communes du Genevois avec deux véhicules sur le 
site d' Archamps, un véhicule à Saint-Julien qui ·sera financé par la Commune sur un 
emplacement qui se situe derrière la Mairie (situé rue du commandant Pierre Ruche). 

Suite à une intervention, le Maire précise qu'il y a bien deux emplacements qui sont marqués, 
mais que pour l'instant il n'y a qu'un véhicule et qu'un 2ème véhicule sera acheté l'année 
prochaine. 

Rémy DUVERNEY demande si les frais de location couvriront les frais d'acquisition de la 
voiture et s'il est envisageable d'avoir des profits. 

Matthias FOURNIER lui répond qu'étant donné les frais afférant à l'achat du véhicule (mise à 
disposition de l'espace public, signalisation, marquage au sol, achat d'heures d'utilisation de 
la voiture), c'est une initiative qui doit être supportée par les pouvoirs publics. Le profit n'est 
donc pas envisageable, du moins au début de l'utilisation du véhicule. 

Sylvain DUBEAU pose la question de la compatibilité avec « Mobility ». 

Le Maire lui répond que pour l'instant, il n'y en a pas encore. Toutefois,« Mobility » a 
indiqué que cela était tout à fait envisageable mais qu'il attendait que le service soit en place 
dans tout le Grand Genève pour finaliser une convention potentielle. Il indique néanmoins 
qu'il y a des interfaces possibles avec tous les réseaux d'autopartage Citiz existants en France. 

Suite à une question, le Maire rappelle le tarif global pour l'utilisation de ce service qui se 
décompose de la manière suivante: 

Un coût d'abonnement de 9€ par mois. 
Un coût d'usage qui se découpe par heure et par Km. Pour un véhicule de catégorie 
moyenne cela revient à : 

o Par heure : 2,50€/h ; 25€ pour 24h. 
o Par Km: 0,35€/km en-dessous de 100 Km; 0,17€/km au-dessus de 100 Km. 
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Le Maire précise que cette formule est attractive si on utilise ce service de manière 
occasionnelle ou régulière plutôt que très rarement ou systématiquement. Il insiste également 
sur l'enjeu majeur d'économies à terme grâce au développement de l'autopartage car pour 
rappel, pour chaque véhicule d'autopartage, ce sont en moyenne 9 habitants qui peuvent 
renoncer à posséder une voiture. Si ce service fonctionne sur le long-terme, ce serait pour 20 
véhicules d'autopartage, 200 véhicules en moins ce qui permettrait de récupérer 10% des 
espaces publics de stationnement pour la qualité de vie des habitants. 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

3° Modification des statuts de la Communauté de Communes du Genevois 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe, du 7 août 2015, 
opère une nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques des 
collectivités territoriales et de leurs groupements, que la Communauté de communes se doit de 
prendre en compte. 

Ainsi, l'article 64 de la loi NOTRe, renforçant significativement les compétences du niveau 
communautaire, a supprimé la référence à l'intérêt communautaire de la compétence Actions 
de développement économique, induisant une nécessaire réforme des présents statuts. 

Par conséquent, à compter du 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Genevois, 
s'agissant du Développement économique, devra disposer d'une compétence conforme au 
nouveau libellé de la compétence désormais définie comme suit : 

« Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 
4251-17; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique 
locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; 
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.» 

Un important travail préparatoire à la définition et au périmètre de cette compétence a été mené. 
Ce processus préalable de concertation et d'analyse partagée a apporté aux élus de la 
Communauté de Communes et des communes membres les éléments d'aide à la décision en 
leur permettant d'appréhender objectivement les contours de la compétence ainsi que les 
impacts juridiques, techniques et financiers en découlant. 

Parallèlement, la Communauté de Communes adhérant au futur Pôle Métropolitain, se doit 
d'intégrer statutairement et expressément une telle adhésion, les statuts du pôle métropolitain 
et l'intérêt métropolitain ayant été approuvés, à l'unanimité, lors du Conseil Communautaire 
du 27 juin dernier. 

Enfin, la Communauté de Communes souhaite, dans le même temps, revoir le champ de ses 
interventions afin d'actualiser les statuts au plus près des objectifs et de l'avancement des 
actions inscrites au projet de territoire. 
Ces compléments statutaires portent sur les domaines sectoriels suivants : 

Mobilité et plus particulièrement la prise en compte des modes doux ainsi que la mise 
en accessibilité et aménagements des points d'arrêt prioritaires 
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Protection et mise en valeur de l'environnement avec la valorisation des actions de 
transition énergétique menées dans le cadre de notre territoire labellisé TEPOS/TEPCV 

- Action sociale en considérant, notamment, la coordination d'actions en matière de santé 
publique, gérontologie et la petite enfance avec les perspectives de développement du 
service figurant au schéma pluriannuel 

Il est également précisé que la compétence GEMAPI, transférée de manière obligatoire aux 
EPCI au plus tard au 1er janvier 2018, n'est pas prévue dans le cadre de la présente révision 
statutaire. Elle fera l'objet d'une nouvelle révision statutaire programmée en 2017 dans la 
mesure où des études préalables sont en cours pour en mesurer toutes les conséquences. 

Le projet de révision statutaire a été entériné par le Conseil Communautaire en date du 26 
septembre dernier. Il est soumis à l'approbation des conseils municipaux des communes 
membres à la majorité qualifiée, à savoir la majorité des 2/3 des conseils municipaux 
représentant plus de la moitié de la population ou l'inverse, y compris la commune dont la 
population est supérieure au 1/4 de la population totale. 

Les statuts modifiés donnent lieu à la prise d'un arrêté préfectoral. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'APPROUVER l'adhésion de la Communauté de Communes du Genevois au pôle 
métropolitain selon les statuts et l'intérêt métropolitain ci-joint annexés, 

D'APPROUVER la modification des statuts de la Communauté de Communes du 
Genevois, tel qu'annexée. 

Le Maire précise que cette modification des statuts de la Communauté de Communes du 
Genevois prend acte de la Loi NOTRe (transfert de l'intégralité de la compétence 
«économie» aux intercommunalités). Le Conseil municipal doit donc voter sur les modalités 
d'application. Cette modification est également nécessaire pour deux autres raisons : 

La création du futur pôle métropolitain, en discussion, et qui a été votée par la totalité 
des Conseils Communautaires de tout le périmètre de l'ARC (sur 450 votants dans 
tous les Conseils Communautaires, il y a eu 3 votes contre). 
Des modifications complémentaires qui concernent la mobilité, la protection et la mise 
en valeur de l'environnement, et l'action sociale. 

Concernant la mobilité, le Maire ajoute que l'idée est de développer un schéma mode doux et 
de travailler sur les liaisons des pistes cyclables entre les communes. Il est apparu que les 
communes travaillent sur les pistes cyclables dans leur périmètre communal mais lorsqu'il 
s'agit des liaisons entre les communes, cela devenait compliqué de coordonner l'action de 
plusieurs communes. Par exemple, il est plus efficace de coordonner l'action sur les pistes 
cyclables des communes comme Valleiry, Chenex, Viry et Saint-Julien directement à 
l'échelle communautaire. 

Aucune question ni remarque formulée. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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4° Avenant au protocole d'accord foncier avec le Département de la Haute
Savoie 

Le Mairie informe le Conseil municipal du retrait de cette délibération de l'ordre du jour 
puisqu'une réunion est prévue à ce sujet prochainement avec le Conseil Départemental de la 
Haute-Savoie et la Communauté de Communes du Genevois et cette délibération sera 
présentée de nouveau soit au prochain Conseil municipal soit à celui du mois de décembre. 

5° Avenant à la convention d'entretien et d'exploitation du P+R de la Gare 

Monsieur Matthias FOURNIER, Maire-adjoint, expose : 

Suite à l'acquisition par la Communauté de Communes du Genevois des parcelles d'assiette du 
P+R de la Gare, une convention approuvée par délibération n°07 /14 du 27 février 2014 a permis 
de définir les modalités de son entretien et son exploitation. 

Par délibération n°03/16 du 14 septembre 2016, la Ville a approuvé une grille tarifaire et de 
nouvelles règles de stationnement sur ce parking. 

Dans ce contexte, il convient d'acter le fait que les recettes perçues par la Ville seront 
intégralement reversées à la Communauté de Communes du Genevois, déduction faite des 
dépenses d'investissement et charges d'exploitation supportées par la Ville. 

Cette nouvelle convention, en lien avec la nouvelle tarification, permettra à la ville et à la CCG 
de dégager les moyens nécessaires pour une meilleure exploitation du parking pour les habitants 
et usagers : enlèvement des voitures ventouses ( coût : 254 € par enlèvement), contrôle par les 
agents, déneigement ... 

La commission Urbanisme-Mobilités-Travaux-Commerce, consultée Je jeudi 29 septembre 
2016, a émis un avis favorable à l'unanimité des votants. 

Après avoir exposé les termes du projet d'avenant ci-annexé, il est proposé au Conseil 
Municipal: 

D'AUTORISER le Maire à signer l'avenant à la convention d'entretien et 
d'exploitation du P+R de la GARE 

Aucune question ni remarque formulée. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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6° Convention opération collective au titre du FISAC et convention de 
partenariat au titre du FISAC Saint-Julien Commerces/Commune de Saint
Julien-Genevois 

Monsieur Nicolas LORENZON, Maire-Adjoint, expose : 

Saint-Julien-en-Genevois constitue la ville centre du territoire de la Communauté de 
Communes du Genevois. Elle rassemble à la fois l'ensemble des services publics de proximité, 
et commerces et entreprises, ce qui la place comme premier pôle commercial. 

Le commerce est un facteur de dynamisme et d'attractivité pour les territoire,s. Il est un atout 
majeur pour la vitalité et l'animation du centre-ville. 

Aujourd'hui, de nouvelles pratiques de consommation se développent notamment avec 
l'apparition du e-commerce. 

En parallèle, les surfaces commerciales se développent en périphérie. 

Par ailleurs, on note une surreprésentation des commerces non marchands face à une faible 
présence d'activités· commerciales de proximité, entraînant ainsi une absence de diversification 
des typologies de commerces. 

Dans ce contexte, la sauvegarde des commerces de proximité avec une réappropriation des 
centres villes est un véritable enjeu de territoire. Il faut donner envie à la population (et.à la 
clientèle de passage) de consommer davantage à Saint-Julien. 

Face à ces constats, des enjeux ont été soulevés: 
Le renforcement de l'attractivité du premier pôle commercial du canton 
La requalification et l'amélioration de l'environnement commercial 
L'engagement des professionnels dans une démarche de progrès et le renforcement de 
la dynamique collective 
La pérennisation du tissu commercial et artisanal 
L'adaptation de l'offre aux nouveaux modes de consommation 

Afin de pouvoir avancer sur ces enjeux, la Commune a travaillé en 2013 avec les différents 
partenaires territoriaux: la Chambre de Commerce et d'industrie, la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat et l'association des commerçants Saint Julien Commerces. A 1' issue de ce travail, 
elle a demandé une subvention du Fonds d'intervention pour les Services, l'Artisanat et le 
Commerce (FISAC). 

Pour rappel, le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) est 
un outil de consolidation et de développement du commerce et de l'artisanat de proximité. Il 
s'inscrit dans une démarche plus globale de recherche d'un développement territorial équilibré. 
Il est présent dans les zones urbaines fragilisées, où sont repérées des situations économiques 
difficiles et une fragilité des commerces et entreprises de proximité. 
Le FISAC donne lieu à une subvention de l'Etat, visant à accompagner financièrement des 
actions menées autour et envers les services, artisanats et commerces. 
Le 23 septembre 2015, la Commune a reçu la notification d'attribution de la subvention FISAC, 
d'une hauteur de 57 186 €, répartie entre investissement (16 000 €) et fonctionnement ( 41 186 
€). 
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Sur les douze actions initialement soumises à la subvention, six ont été retenues par l'Etat : 
Gouvernance de l'opération : financement du poste de chargé de mission FISAC 
Communication sur l'opération : communication sur le FISAC 
Etude d'impact sur les projets infrastructurels 
Animation du centre-ville 
Outils de promotion collective du commerce 
Mise en valeur des cellules commerciales vides 
Foncier commercial: droit de préemption commerciale 

La prochaine étape est celle de la signature de la « convention opération collective » au titre 
du FISAC, dont le projet est joint en annexe. Cette convention définit les modalités de mise en 
œuvre des actions relevant du FISAC, ainsi que les modalités de subventionnement d'une partie 
de ces actions. 

Elle est établie sur une durée de trois ans, à partir de la date de notification de la décision FISAC 
à son bénéficiaire, soit le 23 septembre 2015. Les actions éligibles au FISAC sont celles menées 
entre le 12 décembre 2013 (date de la demande de subvention) et le 23 septembre 2018. 

La convention de partenariat au titre du FISAC entre l'Association Saint Julien Commerces 
et la commune de Saint-Julien-en-Genevois vise à définir les modalités de partenariat entre 
l'Association et la Commune dans le cadre de la mise en œuvre d'actions relevant du FISAC 
ainsi que les modalités de reversement des subventions reçues par la Commune (maître 
d'ouvrage) à l'Association. 

Elle est convenue pour une durée égale à la durée de la convention FISAC, à savoir trois ans à 
partir de la date de notification d'attribution de la subvention FISAC, le 23 septembre 2015. 
Aussi, elle prendra fin au 23 septembre 2018. 

La commission «Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce» a émis un avis favorable à 
l'unanimité des votants lors de la séance du 29 septembre 2016. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'AUTORISER le Maire à signer la convention opération collective au titre du 
FISAC présentée en annexe. 

- D'AUTORISER le Maire à signer la convention de partenariat au titre du FISAC entre 
l'Association Saint Julien Commerces et la commune de Saint-Julien-en-Genevois. 

- D'AUTORISER le Maire à signer tous documents attenants aux opérations menées 
au titre du FISAC. 

Aucune question ni remarque formulée. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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7° Convention de partenariat pour l'animation du centre-ville- Saint
Julien Commerces / Commune de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur Nicolas LORENZON, Maire-Adjoint, expose: 

L'Association Saint Julien Commerces est impliquée depuis 2013 dans l'animation 
commerçante pour le centre-ville de Saint-Julien-en-Genevois, au travers de divers rendez-vous 
annuels: l'opération A2Pas, le Marché de Noël, la Braderie de l'été, etc. Acteur important de 
la Commune, elle participe au dynamisme et à l'évolution du centre-ville, et contribue à 
renforcer la vie dans la ville, priorité du projet politique. 

Pour l'organisation et l'appui technique, humain voire financier de ces évènements, 
l'Association est parfois amenée à faire appel à la Commune de Saint-Julien-en-Genevois. 

C'est pourquoi, il est proposé que le partenariat entre l'Association et la Commune fasse l'objet 
d'une convention. Cette dernière, proposée en annexe, serait établie pour une durée de deux ans 
à compter de sa signature. 

La commission «Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce» a émis un avis favorable à 
l'unanimité des votants lors de la séance du 29-septembre 2016. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'AUTORISER le Maire à signer la convention de partenariat présentée en annexe. 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

8° Equipements sportifs - gestion, entretien et animation des vestiaires de 
foot et du club bouse 

Monsieur Samir BOUGHANEM, Maire-adjoint, expose : 

Les pratiques sportives sont des vecteurs de socialisation et de convivialité. 

Par ailleurs, les lieux de pratiques sportives constituent physiquement des lieux de socialisation. 
Le bon usage et la bonne gestion de ces lieux permettent une responsabilisation des adhérents, 
un respect des lieux et une animation. 

Le club house et les vestiaires, mis à disposition de l'Union Sportive de St Julien par la Ville, 
constituent le lieu privilégié de la convivialité du club, c'est l'endroit où sont organisés tous les 
rassemblements, les animations, les réunions, les formations, les gouters des plus jeunes ... 
C'est un lieu de rencontre, composé des éléments suivants : 

Une cuisine; 
Une grande et une petite salle conviviale; 
Des bureaux ; 
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Les salles de rangements; 
Les vestiaires joueurs (6) ; 
Les vestiaires arbitres (2) ; 
L'infirmerie; 
La laverie; 
Les sanitaires ; 
Les communs ; 

La ville paie actuellement plus de 18 000€/an pour mener à bien les missions de nettoyage de 
ces vestiaires, utilisés à titre presque exclusif par le club, à l'exception des classes à horaires 
aménagés foot des collèges. 

Dans l'idée de responsabiliser davantage les usagers, permettre une appropriation et un respect 
des lieux ainsi qu'une animation et d'optimiser la gestion de nos bâtiments, la Ville a rencontré 
l'Union Sportive St-Julien et discuté de modalités d'entretien et de nettoyage des vestiaires 
avec le club. 

Au terme de ces échanges, la Ville et le Club ont élaboré un contrat d'objectifs visant à 
l'entretien, au nettoyage et à l'animation des vestiaires de foot, d'une durée de 1 an 
renouvelable, avec l'association, à compter de juillet 2016. Une contrepartie financière de 
10000 € sera octroyée pour l'année, dont 5000 € prévus au budget 2016. 

La commission « jeunesse et sport » du 20 septembre, consultée à ce sujet, a émis un avis 
favorable (5 votes pour - 1 abstention). 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer le contrat d'objectif avec l'US St Julien 
D'AUTORISER le versement de la somme de 5000€ selon les modalités énoncées 
dans la convention d'objectif. 

Laurent MIVELE pose la question du montant du nettoyage (18 000€/an). Le Maire ajoute 
qu'il est très compliqué d'avoir des sociétés de nettoyage dans le secteur car, en plus de leurs 
frais généraux de structure, aujourd'hui trouver du personnel est devenu un problème 
récurrent. Sur le nettoyage, il y a eu de nombreuses fois des appels d'offre avec des sociétés 
qui n'arrivaient pas à tenir le nettoyage sur le long terme. Il ajoute que cette convention 
permet de tester une autre organisation mais surtout de responsabiliser les associations avec 
un système qui soit « gagnant-gagnant » avec elles. 

Fabien GONNEAU justifie son abstention en commission et ce soir par le fait que de son 
point de vue, ce n'est pas de responsabiliser que de donner de l'argent pour faire ce qui est 
logique : le club de foot de Saint-Julien utilise les locaux de manière quasi exclusive et 
permanentè et doit donc nettoyer. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 29 voix pour, 2 abstentions (MM .. 
PICCOT-CREZOLLET et GONNEAU). 
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9° Soutien aux ateliers artistiques dans les collèges : « les chemins de la 
culture » - demande de subvention auprès de la DRAC Auvergne/Rhône
Alpes 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

La Ville de Saint-Julien développe sur son territoire une politique d'éducation culturelle en 
menant des actions en faveur des plus jeunes dans le cadre scolaire, de l'école maternelle au 
1 ycée, pour les sensibiliser et garantir l'accès à r art et à la culture : le Parcours culturel. 

Pour les collèges, le Conseil départemental de Haute-Savoie a mis en place un dispositif 
d'accompagnement « Les chemins de la culture» permettant de financer la mise en place 
d'ateliers artistiques dans les établissements de son territoire. Les projets soutenus doivent être 
co-construits entre un établissement scolaire et un partenaire culturel. Le soutien du Conseil 
départemental de Haute-Savoie et de la DRAC Rhône-Alpes-Auvergne conditionnent la mise 
en œuvre de ces actions auprès des collégiens. 

A ce titre, la mairie a présenté aux deux collèges de St-Julien un projet autour du spectacle BD
concert Groenland Manhattan que le service culturel accueille dans le cadre des Scènes 
Culturelles 2016-2017 à l'Arande le mardi 7 février 2017. Les collèges Rousseau et Rimbaud, 
intéressés par cette opportunité, ont déposé en suivant la procédure de l'appel à projet« Chemin 
de la culture - Siel », un dossier auprès du Conseil départemental. Le projet avec le collège 
Rimbaud recevra un financement du Conseil départemental et pour le Collège Rousseau une 
demande supplémentaire de financement auprès de la DRAC Auvergne/Rhône-Alpes 
(Direction régionale des Affaires culturelles) doit-être faite. 

Ce projet, proposé à 2 classes de 5ème du collège Rousseau est composé : 

D'une pratique artistique des élèves à raison de 7 séances de 1h30, conduite par deux 
artistes du spectacle, et un temps de restitution des ateliers présentant les créations des 
élèves. 
D'une rencontre avec des professionnels des métiers culturels: présentation des 
formations existantes, des lieux artistiques, des missions des agents de la ville de Saint
Julien. 
D'un parcours du spectateur : les élèves assisteront à 2 spectacles des Scènes 
Culturelles dont la représentation de Groenland Manhattan. A l'issue de chaque 
représentation une rencontre avec les artistes en « bord plateau » aura lieu avec les 
élèves. 

Si le projet est éligible, la DRAC soutient le partenaire culturel par une aide à la prise en charge 
des interventions artistiques à hauteur de 2000€ maximum. L'établissement prend à sa charge 
une partie du coût des frais de déplacement, d'hébergement et de repas des artistes, ainsi que 
les places de spectacles. La Ville prend à sa charge une partie coût des frais de déplacement et 
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d'hébergement pour un montant de 700€ et se charge de la coordination du projet et de la mise 

à disposition de locaux, de matériel et de ces agents pour encadrer et intervenir durant le projet. 

Le soutien de la DRAC et du Conseil départemental de Haute-Savoie pour ce dispositif, permet 
de diminuer le reste à charge pour la commune. Cette double reconnaissance témoigne 
également de la qualité des interventions scolaires proposées aux collèges de St-Julien. 

La commission« cultures, développement durable et convivialité» consultée le 27 septembre 
2016 a émis un avis favorable à l'unanimité. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER le Maire à demander une subvention à la DRAC Auvergne / 
Rhône-Alpes de 2000 €. 

Sylvain DUBEAU explique que la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), qui 
est le représentant du Ministère de la Culture en Région, a souhaité également soutenir le 
projet. Ce qui permet à la Commune de dégager une petite marge et de participer au projet à 
hauteur de 500€. 

Aucune question ni remarque formulée. 

Le Maire transmet une information au Conseil municipal sur la DRAC. Les associations 
avaient sollicité cette dernière pour un classement du pont Manera. La commission régionale 
«patrimoine» de la DRAC s'est réunie pour évaluer cette demande et a estimé que le pont 
Manera n'avait pas une valeur particulièrement exceptionnelle et que la Commune faisait 
largement ce qui était nécessaire notamment sur la valorisation du pont (nettoyage, entretien, 
cartographie en 3D) en termes de patrimoine. 

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

10° Ecole Municipale de Musique de Danse - intervention dans le cadre des 
Temps d' Activité Périscolaire de l'école primaire de Neydens -
reconduction 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose: 

La 'Commune de Neydens avait sollicité en 2014 la commune de St-Julien-en-Genevois pour 
faire intervenir l'Ecole Municipale de Musique et de Danse dans sa commune pendant les 
Temps d' Activités Périscolaires. L'EMMD avait mis à disposition de la commune de Neydens 
deux intervenants par semaine, en cohérence avec les possibilités techniques de l'équipe 
pédagogique de l'EMMD. 

Cette expérience ayant été considérée comme positive par toutes les parties, il est proposé de 
reconduire cette activité sous la même forme pour l'année scolaire 2016-2017. 
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Cette intervention de l'EMMD sur le territoire intercommunal permet de faire rayonner 
l'établissement et de le faire découvrir à de nouveaux publics. Ainsi cette introduction dans le 
temps périscolaire peut donner envie aux élèves de s'inscrire par la suite à l'EMMD sur le site 
de St-Julien. 

Une convention d'intervention sur les rythmes scolaires fixe les modalités d'intervention des 
enseignants de l'Ecole de musique, soit deux heures hebdomadaires d'atelier sur l'année 
scolaire. 

La commune de Neydens s'engage à nouveau à mettre à disposition les salles et le matériel 
adaptés aux interventions. Elle assume également la totalité des charges financières de ces deux 
activités autour de l'éveil musical et de la danse. 

Le coût horaire facturé est de 40€/heure. Le coût global estimé de ces interventions est de 2560€ 
et sera ajusté en fonction du nombre de séances effectivement réalisées. 

La commission « cultures, développement durable et convivialité » consultée le 27 septembre 
2016 a émis un avis favorable à l'unanimité. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 
D'AUTORISER le Maire à signer la convention d'intervention de l'Ecole de musique 
et de danse de Saint-Julien dans le cadre des rythmes scolaires dans l'école primaire de 
Neydens et à recouvrer les recettes qui en découlent. 

Sylvain DUBEAU souligne que la reconduction de cette convention fait référence à un 
processus de mutualisation dans une logique intercommunale. Cette convention permet de 
créer des économies d · échelle, même si le temps de coordination du responsable des actions 
culturelles et du directeur de l'école de musique n'est pas valorisé. 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

11 ° Scènes culturelles - demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental de Haute-Savoie 2017 

Monsi_eur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose: 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois, déploie depuis une dizaine d'années une programmation 
de spectacles vivants appelée Scènes culturelles. Celles-ci sont reconnues depuis plusieurs 
années par le Département de Haute-Savoie comme Pôle Local de Diffusion Artistique et 
bénéficient d'une aide financière. 

Les critères identifiés par le Département pour solliciter cette subvention sont les suivants : la 
qualité et la diversité de la programmation, la professionnalisation des équipes, le rayonnement 
national et régional, l'inscription dans des réseaux et la diversité des partenariats, la capacité 
d'aide à la création, les moyens de production, l'engagement auprès des publics en termes 
d'élargissement, d'action culturelle, ou d'éducation artistique 
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Ainsi, nous poursuivrons pour 2016-2017 le travail de diffusion d'une saison de spectacles 
vivants, équilibrée entre des formes grand public et des formats plus innovants. Les Scènes 
culturelles proposeront une dizaine de spectacles présentant différentes esthétiques du 
spectacle vivant: théâtre, musique, danse ... La saison s'adresse à toutes les tranches d'âges et 
même aux plus petits. 

La Commune peut donc bénéficier de cette aide au titre de l'aménagement du territoire et de 
l'action artistique et nous sollicitons une demande de subvention de 11 000 € en tant que Pôle 
Local de Diffusion Artistique. Ce montant a été obtenu pour la saison ~emière. 

Cette subvention permet de diminuer le reste à charge de la commune pour cette action centrale 
de la politique culturelle communale. Elle est également le signe d'une reconnaissance de la 
qualité de la programmation artistique proposée. 

,La commission« cultures, développement durable et convivialité» consultée le 27 septembre 
a émis un avis favorable à l'unanimité. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER le Maire à demander une subvention de 11 000 € au Conseil 
départemental de Haute-Savoie dans le cadre du Pôle Local de Diffusion Artistique. 

Benjamin VILLARD intervient pour demander si avec la nouvelle clause de compétence 
générale, le Conseil Départemental pourra continuer à financer. En effet, on ne sait pas si ces 
subventions seront maintenues dans le futur. 

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

12° Ecole Municipale de Musique et de Danse - demande de subvention au 
Conseil Départemental dans le cadre du « schéma départemental des 
enseignements artistiques», dispositif d'aide aux enseignements et aux 
pratiques artistiques 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose: 

Le Conseil Départemental de Haute-Savoie dispose d'un Schéma Départemental des 
Enseignements Artistiques. Grâce à ce dispositifle Département aide le fonctionnement de près 
de 80 Ecoles de musique et de danse. 

Depuis son passage en régie directe de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois, l'Ecole Municipale 
de Musique et de Danse (EMMD) s'inscrit dans le Schéma départemental des pratiques 
artistiques et répond au Schéma national des orientations pédagogiques. Ceci témoigne d'une 
reconnaissance de la qualité et de l'innovation des enseignements proposés. 

L'ensemble des actions d'enseignement de la musique et de la danse dispensées in situ et hors 
les murs (Musique à l'école, intervention dans le_ Parcours culturel et dans les TAP) vont ainsi 
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permettre à plus de 1000 enfants de bénéficier d'une pratique et d'une mise en situation 
musicale ou chorégraphique régulière. 

Ces actions innovantes dans un établissement d'enseignement artistique, suscitent l'intérêt du 
Conseil Départemental de Haute-Savoie par sa dimension de démocratisation : « Apprendre à 
jouer d'un instrument, faire de la musique en groupe, découvrir de nouveaux univers musicaux, 

s 'initier à la danse ou au théâtre sont un facteur d'épanouissement personnel, de lien social et 
d'animation de la vie de la cité. Où que l'on se trouve dans le département, quel que soit son 

environnement familial, chacun doit avoir cette chancè ». 

Dans le cadre du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques, la Commune sollicite, 
pour le fonctionnement de son Ecole municipale de musique et de danse, une aide au Conseil 
Départemental pour 2017 d'un montant de 27 000 € (subvention obtenue en 2016). 

Cette subvention permet de diminuer le reste à charge de la commune pour cet équipement 
central dans la politique culturelle communale. 

La commission « cultures, développement durable et convivialité » consultée le 27 septembre 
2016 a émis un avis favorable à l'unanimité. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 
D'AUTORISER le Maire à demander une subvention de 27000€ au Conseil 
Départemental de Haute-Savoie titre du schéma départemental des enseignements 
artistiques 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

13° Tranquillité, sécurité - vidéo-protection - demande de subvention 
auprès du Conseil Régional- approbation du contrat d'aménagement de 
sécurisation des gares par la Région 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Le 08 juillet 2015, le Conseil municipal a validé le principe de mise en place de la 
vidéoprotection sur la commune et le lancement de la consultation, en tant qu'outil permettant 
de sécuriser les habitants, en dissuadant les cambriolages et incivilités, mais aussi servant à 
faciliter le travail des forces de l'ordre en cas d'incident. 

Cette opération, imputée à la section investissement du budget communal 2016, s'élève à 
125128,51 € HT, pour l'installation de 23 caméras et d'un centre d'enregistrement et de 
visionnage. 

Une demande de subvention auprès des services de l'Etat (fonds interministériel de prévention 
de la délinquance ou, à défaut, Dotation d'Equipements Territoires Ruraux), a été sollicitée à 
hauteur de 50051€. 
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Nous avons également pris contact avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui, dans le cadre 
de ses compétences en matière de transport régional de voyageurs et en sa qualité d'autorité 
organisatrice des transports, souhaite accompagner les initiatives locales de sûreté autour des 
gares routières et ferroviaires régionales. 

Il se trouve qu'à partir de novembre 2016, le contrat d'aménagement de gares, outils régional 
de financement des travaux sur les gares, est élargi au nouveau périmètre régional Auvergne
Rhône~Alpes et permet désormais d'aider au financement de la vidéoprotection. Ces 
financements seraient donc disponibles notamment pour les caméras positionnées à proximité 
de la Gare. 

Le plan de financement serait donc le suivant : 

Dépenses €HT Recettes €HT 
Installation caméras 125 128,51 Etat (FIPD ou DETR) 50 051,00 
et centre 
enregistrement 

Région 10 880,00 
Autofinancement 64 197,51 

TOTAL 125128,51 TOTAL 125128,51 

La Commission finances ressources et administration générale avait validé en 2015 le principe 
de recherche de financements sur ce projet. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ACCEPTER le contrat d'aménagement proposé par la Région; 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la subvention régionale au titre du 
financement des équipements de vidéoprotection aux abords de la gare de St Julien En 
Genevois pour un montant de 10 880€ 

Le Maire indique que la vidéoprotection est installée et mise en place partout dans la Ville 
mais elle n'est pas encore totalement opérationnelle: les caméras sont installées sur des 
équipements publics à l'exception de 2 sur le bâtiment « LBP », situé à côté de la Poste au 
niveau de centre-ville. En effet, ce bâtiment est une copropriété et l'opérateur avait indiqué à 
la Mairie que les conventions de servitude sur l'éclairage public incluaient l'autorisation 
d'installation. Or, il s'avère que ce n'est pas le cas. La situation est en train d'être régularisée 
avec le conseil syndical mais ces deux caméras ne fonctionnent pas. Le reste de la 
vidéoprotection est opérationnelle et a été validé par la commission départementale qui réunit 
la société civile. 

Le Maire informe qu'une série de cambriolages de commerçants est survenue le 11/10/2016 
dans la grande rue. Les caméras n'étant pas opérationnelles, elles ne pourront pas être utlisées 
pour élucider ces cambriolages. 

Joël DELEPINE pose la question du montant de la subvention (50 000€): est-il destiné à 
financer toutes les caméras ou seulement les deux précitées ? Le Maire répond que cette 
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subvention est pour toutes les caméras et qu'elle se compose du FIPD et de la DETR. Le 
montant demandé pour la Région est de 10 000€. 

Dominique SUBLET intervient pour demander un rappel des emplacements des caméras'. 

Avant de répondre à la question, le Maire précise la différence entre la vidéosurveillance, 
avec un individu en permanence derrière les caméras, et la vidéoprotection qui n'a vocation 
qu'à enregistrer et peut être utilisée en cas de délit ou crime pour identifier un individu. Le 
Maire indique qu'il existe 25 caméras réparties sur plusieurs emplacements ( entre 2 et 3 
caméras sur chaque emplacement): rond-point des Cyclades, places des Automates, place de 
la Libération, carrefour de l' Arande, rond-point de l' Intermarché et Buloz / de Stael et le 
rond-point de Mossingen. Suite à une remarque de Fabien GONNEAU ayant l'impression que 
les caméras pointent sur l'agorespace des Burgondes ce qu'il trouve choquant, le Maire 
indique qu'elles n'ont pas vocation à être discrètes et ont pour objet de filmer les flux de 
circulation, elles sont donc orientées sur les routes. 

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

14° Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics locaux 
d'eau potable, d'assainissement collectif/non-collectif et d'élimination des 
déchets ménagers 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) s'est réunie le 5 septembre 
2016 pour examiner : 

le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable 
le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 
le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif 
le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets 
ménagers. 

Ces rapports sont destinés à informer tout public sur la gestion de ce service. Ainsi, ils seront 
mis à la disposition du public dans les quinze jours suivant leur présentation devant le Conseil 
Municipal. Cette mesure sera précédée d'une information par voie d'affichage en Mairie et.aux 
lieux habituels (article L. 1411-13 du C.G.C.T.). Ils pourront être librement consultés à la 
Mairie et seront également mis en ligne sur le site Internet de la commune. · 

vu 

vu 

Le décret 2007-675 du 2 mai 2007, pris pour l'application de l'article L. 2224-5 et modifiant les 
annexes V et VI du code général des collectivités territoriales, ainsi que l'arrêté du 2 mai 2007 
relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et 
d'assainissement, établissent que les autorités organisatrices du service public de l'eau et de 
l'assainissement sont tenues de présenter annuellement un rapport sur le prix et la qualité de ces 
services. 

Le décret 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du service 
public d'eau potable et d'assainissement précise que ces rapports doivent être présentés aux 
Conseils Municipaux qui ont transféré cette compétence à un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, ce qui est le cas de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois. 
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VU Le décret n°2000 - 404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d'élimination des déchets ménagers précise que ce rapport doit être présenté aux Conseils 
Municipaux qui ont transféré ces compétences à un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, ce qui est le cas de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois. 

ENTENDU l'exposé synthétique des indicateurs techniques et financiers du service, tels 
qu'ils sont définis dans les décrets précités, 

Après avoir pris connaissance des rapports, il est proposé au Conseil Municipal : 

DE PRENDRE ACTE du contenu du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du 
service public d'eau potable. 

DE PRENDRE ACTE du contenu du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du 
service public d'assainissement collectif. 

DE PRENDRE ACTE du contenu du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du 
service public d'assainissement non collectif. 

DE PRENDRE ACTE du contenu du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du 
service public d'élimination des déchets ménagers. 

Le Maire appuie son propos sur 3 présentations : 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau (Cf annexe 2). 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets 
(Cf annexe 3). 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement 
(Cf annexe 4). 
Calcul de la contribution moyenne d'un foyer (cf annexe 5) 

Suite à sa participation à la commission« environnement-déchets» de la Communauté de 
Communes du Genevois, Evelyne BA TTISTELLA intervient pour indiquer que le ramassage 
des sacs au sol ne se fera plus. Un courrier relatif à l'achat de conteneurs aux normes va être 
envoyé à toutes les personnes concernées qui sont plus de 700 sur le territoire. Cette mesure 
se justifie par une question de sécurité pour les ripeurs. La Communauté de Communes du 
Genevois facilitera cette démarche en proposant de faire le lien directement avec un 
prestataire pour acheter un conteneur. 

Cédric DASSY se demande si la taxe sur les ordures ménagères va baisser et si la Mairie va 
communiquer comme elle l'avait fait l'année pour l'augmentation de cette taxe. Le Maire 
répond que la majoration de cette taxe est décidée par le Conseil syndical du SIDEF AGE et 
ensuite le taux est décidé par le Conseil communautaire. Quand le Maire aura ces réponses, 
une communication sera faite auprès des usagers le cas échéant. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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15° Délégation de Service Public d'exploitation et de gestion du Casino -
rapport d'exécution saison 2014/2015 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) s'est réunie le 30 juin 2016 
pour examiner le rapport annuel de gestion du Casino de St Julien. 

Ce rapport est destiné à informer tout public sur la gestion de ce service. Ainsi, il est mis à la 
disposition du public dans les quinze jours suivant leur présentation devant le Conseil 
Municipal. Cette mesure sera précédée d'une information par voie d'affichage en Mairie et aux 
lieux habituels (article L. 1411-13 du C.G.C.T.). Il pourra être librement consulté à la Mairie. 

Conformément à l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 
le Maire présente le rapport annuel d'exécution - saison 2014/2015 du délégataire du service 
public d'exploitation et de gestion du casino, la Société Casino de St Julien. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE PRENDRE ACTE du rapport annuel d'exploitation et de gestion du Casino de St 
Julien pour la saison 2014/2015. 

Le Maire appuie son propos sur une présentation de la Délégation de Service Public 
« Casino » (Cf annexe 6). 

Le Maire précise qu'il existe une clause dans le contrat de délégation de service public que la 
société Casino de Saint-Julien va probablement activer en 2018 pour devenir propriétaire des 
murs et c'est à ce moment qu'elle présentera vraisemblablement son projet d'hôtel à la 
Mairie. La hausse du Chiffre d'affaire résulte de l'avenant autorisé par le Conseil municipal 
qui a permis à la société d'investir dans de nouvelles machines à sous et de commencer les 
travaux sur la brasserie qui devrait ouvrir en mars 2017. L'objectif majeur est d'assurer la 
pérennité du Casino ce qui fonctionne pour l'instant. Le Maire rappelle qu'il y aura une année 
vide pour cause d'une fermeture de 6 à 9 mois du restaurant ( « Le Safran qui fait place à la 
nouvelle brasserie) du Casino mais qu'à partir de mars 2017, il y aura une activité bien plus 
importante. 

Aucune question ni remarque formulée. 

Le Mairie précise que si certains élus le souhaitent, il existe éventuellement une possibilité 
d'inviter des Conseillers municipaux à la commission« initiative des services publics 
locaux » qui suit le Casino si certaines personnes veulent aller plus en détail avec le directeur 
du Casino. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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16° Mutualisation de services- création du service commun de la 
commande publique entre la Communauté de Communes du Genevois, la 
Commune de Saint-Julien et la Commune de Collonges-sous-Salève 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose 

La création d'un service commun chargé des marchés publics et autres actes de la commande 
publique est inscrit au schéma de mutualisation adopté en décembre 2015. 

Dans l'optique d'améliorer la continuité de service, de sécuriser les procédures de la commande 
publique, partager les compétences des agents des différents services mutualisés, favoriser les 
groupements de commandes et ainsi réaliser des économies d'échelles, les trois collectivités 
ont souhaité la création d'un service commun porté par la Communauté de Communes du 
Genevois. 

Le service commun a vocation à intégrer, à terme, d'autres Communes membres de la 
Communauté de Communes. 

L'objectif de cette mutualisation est de s'ouvrir également aux autres Communes du territoire 
de la Communauté de Communes du Genevois non signataires de la convention de création 
ainsi qu'à divers syndicats (Syndicat mixte du Salève, Syndicat Intercommunal de GEstion des 
Terrains d' Accueil, Syndicat à Vocation Unique Beaupré). Ainsi, une partie de l'activité du 
service sera dédiée à l'apport de conseils et expertise et également à la réalisation de procédures 
pour ces Communes et syndicats. La constitution de groupements de commandes en partenariat 
avec ces interlocuteurs « externes » au service sera un axe important à développer dans les 
années à venir. 

Ces app9rts se fonderont sur une convention de gestion de service dont le projet est ci-joint 
annexé, pour information. Celui-ci fixe les modalités techniques, financières et pratiques de 
recours au dit service par les collectivités non membres (communes et syndicats). 

Le projet de convention de création du service commun définit les modalités de fonctionnement 
du service et la répartition des coûts de fonctionnement de celui-ci. 
Il précise également les conditions du transfert des deux agents de Saint-Julien-en-Genevois et 
de la mise à disposition partielle de l'agent de Collonges-sous-Salève. Tous les agents 
concernés ont été dûment informés des conditions et impacts statutaires découlant de cette 
mutualisation. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5211-4-2 qui 
dispose qu'en dehors même des compétences transférées, il est possible à un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses 
communes membres de ·se doter de services communs, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5214-16-1 relatif 
à la gestion de service, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Genevois, 

Vu le schéma de mutualisation adopté par le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Genevois le 18 décembre 2015, 
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Vu le projet de convention de création du Service Commun de la Commande Publique entre la 
Communauté de Communes du Genevois, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois et la 
Commune de Collonges-sous-Salève ci-joint annexé à la présente délibération, 

Vu l'avis des Comités Techniques de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois en date du 15 
juin 2016, de la Communauté de Communes du Genevois en date du 21 juin 2016 et du Centre 
de Gestion de la Haute-Savoie pour la Commune de Collonges-sous-Salève en date du 30 juin 
2016, 

Vu l'avis de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la Haute-Savoie 
en date du 29 septembre 2016, 

La Commission finances et ressources humaines, réunie le 14 juin, a émis un avis favorable à 
l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

DE DECIDER de la création à compter du 1er janvier 2017 du service commun de 

la commande publique, générant, à la même date, le transfert de droit des deux 

agents de Saint-Julien-en-Genevois chargés des marchés publics à la Communauté 

de Communes du Genevois, 

D'ACTER de la fermeture des deux postes de rédacteur correspondant 

DE VALIDER le projet de convention de création du service, annexé à la présente 

délibération, 

D'AUTORISER le Maire à signer ladite convention ainsi que tout acte afférent à la 

mise en œuvre et au fonctionnement du service commun de la commande publique. 

Cédric MARX rappelle que les agents avaient été associés à cette démarche d'élaboration et 
de mise en œuvre d'un service commun de commande publique et qu'un accord individuel de 
chaque agent pour leur transfert vers la Communauté de Communes du Genevois a été 
obtenu. La création de ce service commun à partir du 1er janvier 2017 implique la suppression 
de 2 postes qu'occupaient les agent.s à la Commune de Saint-Julien. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET demande comment les agents concernés ont vécu ce 
changement. Cédric Marx répond qu'ils ont travaillé pendant 9 mois sur le service et ont donc 
construit le projet ensemble. Ils ont vécu cela comme quelque chose d'intéressant qui leur 
permet de se spécialiser sur un type de marché. Par ailleurs, il y a eu un maintien des 
conditions :financières. 

Le Maire insiste sur le fait que ce sujet est prépondérant car cela va permettre à la Commune 
d'avoir plus de groupements de commandes dans les mois à venir, et que, par ailleurs, à 
l'avenir, chaque commune va pouvoir contribuer dans la mesure de ses besoins à l'utilisation 
du service commun. Cette action permettra de réaliser à la fois des économies pour chaque 
commune dans ses services et surtout des économies d'échelle dans la commande publique. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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17° Restauration scolaire - convention entre le Conseil Départemental de 
Haute-Savoie et la Commune de Saint-Julien pour l'accueil à la 
restauration scolaire du collège Arthur Rimbaud d'élèves du groupe 
scolaire du Puy Saint-Martin 

Robin MAILLARD quitte la séance. 

Madame Evelyne BA TTISTELLA, Maire-Adjointe, expose : 

Afin de favoriser la restauration scolaire des élèves au plus près de leur établissement, la 
Commune a conclu des conventions avec le lycée Madame De Staël et le collège Arthur 
Rimbaud. Ces conventions permettent à 56 élèves de CM1/CM2 de déjeuner dans ces 
établissements d'enseignement secondaire. 

Le Collège Arthur Rimbaud accueille ainsi dans son restaurant scolaire 28 élèves de CM1/CM2 
de l'école primaire publique du Puy Saint-Martin. Une convention établie le Conseil 
départemental de Haute Savoie, propriétaire et gestionnaire du Collège, est conclue depuis 
plusieurs années entre le collège et la Commune, afin d'en préciser les modalités d'accueil. 

Suite au changement de dénomination du Conseil départemental, de-la modification technique 
des horaires et des conditions d'accueil, il est apparu nécessaire de modifier la précédente 
convention, sur ces points techniques. Les autres termes de la convention ne sont pas modifiés. 

La Commission éducation-animation« 3-12 ans» n'a pas été consultée sur cette question pour 
des questions de délais, mais est favorable sur le principe général de la restauration des enfants 
au plus près de leurs écoles. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention 2016-2017, renouvelable 
chaque année par reconduction expresse. 

Aucune question ni remarque formulée. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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18° Convention de mise à disposition gratuite de locaux pour le Relais 
Assistantes Maternelles (C.C.G.) 

Cédric DASSY quitte la séance. 

Monsieur Cédric MARX, Maire Adjoint, expose : 

Depuis de nombreuses années le Relais d' Assistantes Maternelles de la Communauté de 
Communes du Genevois met en place des ateliers collectifs pour les assistantes maternelles de 
la commune ( environ 80). Pour mener à bien ces ateliers, il utilise la Salle des Tilleuls les lundis 
et jeudis matins, et depuis l'ouverture de l'Espace Part' Ages, utilise également l'Espace famille 
les mardis et vendredis matin. 

A la demande de la CCG, une régularisation de la convention d'utilisation annuelle des salles 
est proposée. Compte tenu de l'intérêt général de l'activité, il est proposé d'accorder la gratuité 
de la salle « Espace Famille », ainsi que la mise à disposition de fa salle des « Tilleuls » à la 
Communauté de Communes, par dérogation à la délibération du 6 juillet 2016. 

Le Centre Social « Espace Part'âges » de la MIEF étant en construction d'un projet de fusion 
avec la MJC, et l'impact sur les locaux de l'Espace n'étant pas connu à ce stade, cette 
convention durera jusqu'aux modifications des statuts de la structure. 

La Commission extra-municipale, consultée le mardi 6 septembre, a émis un avis favorable à 
l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'ACCORDER la gratuité de la mise à disposition de la salle « Espace Famille » et de 
la salle des « Tilleuls » à la Communauté de Communes pour l'activité du Relais des 
Assistantes Maternelles 
D'AUTORISER le Maire à signer la convention jointe en annexe 

Cédric MARX ajoute que ce sont des animatrices Relais d' Assistantes Maternelles qui 
organisent des temps d'accueil collectifs avec les Assistantes Maternelles qui viennent avec 
les enfants dont elles ont la responsabilité. Elles organisent également sur l'ensemble du 
territoire des ateliers collectifs notamment sur les sites d' Archamps, Saint-Julien, Valleiry et 
Viry. A ce titre, la Commune a donc souhaité avoir une convention écrite pour acter les 
principes de fonctionnement existants entre les 4 Communes (mise à 'disposition de locaux). 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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19° Convention de droit d'usage- passage fibre optique - parcelle BE 001 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

La société SOGETREL, mandatée par le syndicat des Energies et de l'aménagement numérique, 
nous sollicite par convention pour obtenir l'autorisation de réaliser sur la parcelle communale 
BE 001 une tranchée de quelques mètres entre les 2 chambres de tirage de câble pour le passage 
de la fibre optique située route de Thairy, au droit du Lycée Mme de STAEL, conformément 
au plan ci-annexé. 
Cette convention prendra effet à sa date de signature entre les parties et demeurera tant que le 
site sera utilisé par le SY ANE. 
La présente convention définit en outre les droits et obligations de la Commune et du SY ANE. 
Le droit d'usage se fait à titre gratuit. 
La Commission Urbanisme-Moqilité-Travaux-Commerce, consultée le 29 septembre 2016, à 
l'unanimité des votants, a émis un avis favorable. 
Aussi, en fonction de ce qui précède, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ACCEPTER ce droit d'usage sur la parcelle communale BE 001, 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que toutes les autres 

pièces nécessaires à l'accomplissement des formalités s'y rapportant. 

Joël DELEPINE pose la question de la date d'ouverture de la fibre aux particuliers. Pierryves 
FOURNIER répond que pour la moitié du centre-ville, l'ouverture sera pour la fin de l'année. 
Les opérateurs (Orange, SFR) vont venir à partir de novembre 2016 et vont commencer à 
commercialiser les offres à partir de la fin d'année 2016. Il est précisé qu'il faut que les 
copropriétés des particuliers sollicitent les opérateurs et soient clients avant que la fibre soit 
disponible. 

Sylvie CAMILLERI demande si une information sera donnée aux habitants. Le Maire précise 
que l'on peut retrouver ces informations sur le site du SY ANE, en cliquant sur la page du 
déploiement de la fibre. Il ajoute que seule la zone 1 de la Commune sera câblée. Pour les 
autres zones non raccordées, il faudra attendre que la fibre soit accessible sur l'ensemble de la 
Ville, à savoir en 2019. 

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

20° Parcelles propriété de la Commune à Soral, lieu-dit « La Feuillée » -
autorisation de classement en « réserve naturelle » par le canton de Genève 

Cette délibération a été rajoutée à l'ordre du jour. 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose: 

Par délibération en date du 31 janvier 2013, le Conseil municipal a autorisé le principe de mise 
en réserve naturelle par les autorités suisses des parcelles 10066, 10672 et 10678, lieu-dit « la 
Feuillée», situées sur la commune de Soral, dont la Ville est propriétaire, ainsi que l'inscription 
de la mention correspondante au registre foncier. 
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Les autorités genevoises souhaitent, pour assurer une cohérence ·de part et d'autre de la 
frontière, préparer le classement du site en réserve naturelle côté suisse pour la fin de l'année. 

Depuis la délibération précitée, suite à l'établissement du Plan de gestion transfrontalier et pour 
correspondre au classement en APPB côté France, le périmètre a quelque peu été modifié. 
Ainsi, la Ville n'avait pas signé en 2013 pour la parcelle 10673, non prévue initialement, 
figurant sur le plan ci-joint. Il nous est donc demandé d'inclure cette parcelle dans le périmètre 
de l'autorisation, qui vise une gestion plus respectueuse de l'environnement de part et d'autre 
de la frontière. 

Pour des raisons de délais, la Commission urbanisme, travaux, mobilité, n'a pu être consultée. 

Vu le règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore du 25 juillet 
2007, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'ACCEPTER le principe de mise en réserve naturelle par les autorités suisses de la 
parcelle 10673, ainsi que l'inscription d'une mention« réserve naturelle» au registre 
foncier 
DE CONFIRMER les termes de la délibération du 31 janvier 2013 pour les autres 
parcelles 

Sylvain DUBEAU ajoute que l'autorisation de classement de cette parcelle a un caractère 
assez urgent puisque le Canton de Genève souhaite valider la procédure côté Suisse avant fin 
octobre. 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

III/ Points divers : 

Muriel SALAÜN signale au Conseil municipal que sur l'avenue Napoléon III, la société 1001 
repas à l'école maternelle prend systématiquement le sens interdit tous les matins. 

Sylvie CAMILLERI souhaite un point sur les négociations relatives à la fermeture des petites 
douanes en 2017. Le Maire répond que cette idée émane du Conseil d'Etat. Les élus français y 
sont fermement opposés et appelleront à des mesures à la hauteur de ce test si cette action se 
concrétise. Un groupe de travail d'élus sera planifié dans les 3 prochains mois pour proposer 
des mesures alternatives alors que Genève semblerait proposer plutôt des mesures 
d'accompagnement. Il faudra donc s'entendre sur les objectifs de ce groupe de travail et le 
Maire informera le Conseil municipal en cas d'évolutions. 

Concernant la douane de Soral vers Crache, qui est une douane sanitaire, le Maire précise que 
celle-ci ne peut pas être fermée et que c'est la seule qui n'est pas concernée, ce qui aura 
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comme conséquence un report de trafic très important et absolument dramatique sur les 
douanes de Crache et Perl y. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET alerte le Conseil municipal sur l'accumulation de déchets sur 
le chemin d'accès au stand de tir notamment avec la présence d'un fibrociment depuis plus 
d'un an. Il s'interroge sur la possibilité pour la Commune de mettre une caméra ou au moins 
un panneau au vu de la récurrence du problème. Le Maire répond que la Commune n'a pas le 
droit de poser une caméra (sauf dans le cadre d'une enquête diligentée par le Procureur de la 
République) mais qu'il est possible de poser un panneau. 
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Décisions prises par délégation du Conseil (du 09/09/16 au 06/10/16) 

- N° 49/16-renouvellement de l'installation de chauffage de la salle polyvalente des 
Burgondes - mission contrôle technique 

- N°50/16-maintenance du logiciel Kwartz des serveurs des groupes scolaires 
élémentaires de PDF, PSM, BULOZ et THAIRY 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 28/10/2016 

Le Secrétaire de séance, 
Fabien GONNEAU 

--
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