
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI 13 JANVIER 2016 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, 
le: MERCREDI 13 JANVIER 
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: 07/01/16 

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

ETAIENT ABSENTS . 
Mmes et MM. LORENZON, BIGNON, LECOMTE 

M. LORENZON représenté par Mme SALAÜN par pouvoir en date du 13/01/16 
Mme BIGNON représentée par M. SERVANT par pouvoir en date du 23/12/15 
Mme LECOMTE représentée par Mme DELAMARE par pouvoir en date du 11/01/16 

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

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



Avant d'ouvrir la séance, le Maire présente ses vœux pour la nouvelle année à l'ensemble des 

élus. 

Il salue la présence d'Alexandre MEYTHIAZ, secrétaire du comité de quartier et de hameau 
de Cervonnex-les muguets. Officiellement invité, il pourra intervenir durant la séance. 

Il souhaite la bienvenue à Robin MAILLARD, nouveau conseiller municipal en 
remplacement d' Annik FOMBARLET, qui a démissionné car elle a quitté la Commune après 

y avoir vécu très longtemps. Robin MAILLARD est probablement l'élu arrivé le plus 
récemment à St-Julien, puisqu'il y a emménagé en 2013. Ce changement est symbolique de la 
population locale, qui compte à la fois des saint-juliennois de longue date, mais aussi de 
nombreux habitants arrivant et repartant de St-Julien tous les ans. 

Robin MAILLARD se présente rapidement. 

1/ Présentation de l'éclairage public à St-Julien 

Claire PONCET, agent du SYANE (Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique 

en Haute-Savoie) présente le diagnostic et le plan d'investissement pour l'éclairage public à 

l'aide d'un diaporama (annexe 1). 
Ensuite, elle présente la « stratégie lumière ». Après la réalisation du diagnostic (points forts 
et points faibles, échelonnement et coûts de la modernisation du réseau et gains attendus), une 
Commune peut s'engager dans la rénovation en faisant des travaux post-diagnostic pour 
remplacer, améliorer, sécuriser et faire des économies. Mais le diagnostic ne donne pas 
d'éléments sur la façon de rénover le réseau. Par exemple, si une commune choisit de rénover 
l'éclairage d'une rue, on choisit le matériel, la couleur de l'éclairage, etc. Si la Commune, 
deux ans plus tard, souhaite rénover une rue voisine et utiliser des technologies plus 
performantes, cela ne s'harmonise pas toujours avec l'éclairage rénové de la première rue. Le 
SYANE propose donc de réaliser une « stratégie lumière»: si on souhaite refaire l'ensemble 
de l'éclairage de la Commune, quel serait le résultat recherché? On peut décider d'avoir un 
éclairage blanc en centre-ville conservant les couleurs, mais opter pour un éclairage orangé 
dans les zones plus roulantes, choisir un type de lampadaire identifiable pour le cœur de ville 
ou du matériel plus sobre dans les autres quartiers, . . . La stratégie permet donc de réfléchir 
collectivement à un projet global. Ce document peut être communiqué à un lotisseur afin qu'il 
adapte son éclairage. 

Benjamin VILLARD aimerait savoir si les limites sont claires entre la Commune et ERDF. 
St-Julien connait un certain nombre de problèmes d'éclairage public, mais il est difficile de 

savoir qui fait quoi. Est-ce de la faute du boitier électrique ou du lampadaire, de la 
compétence communale, ou dû à un problème de réseau à résoudre par ERDF ? 

Claire PONCET est étonnée car ce genre de réflexion n'est pas souvent entendu au SY ANE. 

En principe, les problématiques des réseaux d'éclairage public viennent d'un défaut sur 



l'éclairage. C'est donc rarement de la faute d'ERDF. Cela peut être le cas s'il y a des chutes 
de tensions causées par un trop grand nombre d'expansion sans regarder la puissance de 
départ disponible. Losrqu'ERDF fera un renforcement du réseau, ces problèmes diminueront. 

Le Maire ajoute qu'il peut y avoir des incidents de chantier entrainant des problèmes de 
réseaux ERDF et donc sur l'éclairage public. C'est sans doute dû à la multiplicité des 
chantiers à St-Julien. 

Cédric DASSY a l'impression que la technologie évolue rapidement avec la généralisation 
des ampoules à économie d'énergie, des leds, ... Comment ces nouvelles technologies sont 
prises en compte dans la stratégie lumière ? 

Claire PONCET confirme que la led est bien l'éclairage de demain. On est dépendant du 
matériel des fournisseurs qui ont arrêté la recherche et développement sur l'éclairage 
traditionnel. Ils continuent à en fabriquer car la demande des Communes perdure, mais leurs 
recherches se concentrent sur l'éclairage à led. Toutefois, lorsque le SY ANE propose des 
plans aux Communes, il reste prudent sur la led. L'éclairage traditionnel a encore un avenir et 
nous n'avons pas encore de recul sur la led. Les fournisseurs affirment que les leds ne 
nécessitent pas de maintenance pendant 20 ans. Cela fait 5 ans qu'on en installe et les résultats 
sont bons, mais le recul de 20 ans n'est pas encore atteint. Cela nécessite donc de la prudence. 
Cela dépend également de la volonté de la Commune et de sa stratégie. 

Michel DE SMEDT relève que les sommes avancées durant la présentation sont élevées. Quel 
sera le rythme d'investissement pour aboutir à ce programme? 

Le Maire rappelle que le budget 2016 est en cours d'élaboration. Des crédits étaient déjà 
inscrits dans le budget 2015. 

Serge DEVILLIER, technicien en charge de l'éclairage public, précise que 60 000 € ont été 
prévus en 2015 pour la mise en place d'horloges astronomiques sur la totalité de la Commune, 
la mise en sécurité des armoires pour le public ainsi que la rénovation de l'éclairage de la rue 
du Mail. 

Le Maire ajoute que ces travaux étaient les plus urgents. Une délibération présentée ce soir 
propose une enveloppe d'investissement de 30 000 € sur l'éclairage public, avant le vote du 
budget. Les discussions vont sans doute avoir lieu lors des débats sur le BP 2016. Idéalement, 
il faudrait décider d'une enveloppe pluriannuelle et d'un rythme d'investissement sur 
l'éclairage public. Toutefois, notre capacité à investir dépendra de notre capacité à 
économiser en fonctionnement. A l'issue de notre travail sur la section de fonctionnement, on 
pourra en déduire nos marges de manœuvre en investissement sur le long terme. Sur les 
premières étapes, nos investissements font réaliser des économies en fonctionnement. Les 
premières décisions sont donc les plus faciles. Les étapes ultérieures sur la mise à niveau de 
notre équipement seront plus difficiles à arbitrer. 



Claire PONCET signale que lorsqu'on remplace des luminaires (étape 2), on peut faire des 

économies d'énergie. 

Le Maire est d'accord mais elles n'auto-financeront pas l'investissement. 

Claire PONCET en convient. Elle précise que les sommes avancées englobent la rénovation 
des lumières et la sécurité électrique en globalité mais elles ne comprennent pas la 
participation du SYANE. Celle-ci est de 30 % sur le réseau <l'éclaire public ainsi que de 60 % 
pour la rénovation et le remplacement des luminaires (ballons fluo désormais interdits) avec 

un plafond de 900 €/foyer lumineux, plafond rarement dépassé. 

Michel DE SMEDT demande la part de ce type de luminaire à St-Julien. 

Claire PONCET répond qu'il y en a 16% sur la Commune. Le diagnostic prévoyait 485 000 € 

TTC d'investissement pour le remplacement des 267 ballons fluo. 

Le Maire répète que la discussion se poursuivra lors du budget 2016. Mais on peut aussi avoir 
une vision responsable en changeant les ballons fluo et en mettant des horloges astronomiques 
(évitant d'avoir des luminaires allumés plusieurs heures après le lever du soleil). Par la suite, 
on peut avoir un rythme d'investissement plus modéré mais continu. 

Michel DE SMEDT aimerait savoir où en sont les travaux pour mettre en place ces horloges 

astronomiques. 

Le Maire répond qu'ils sont planifiés pour le 1er trimestre 2016. Le plus vite sera le mieux, 
c'est la raison pour laquelle une délibération proposera d'anticiper ces investissements avant 

le vote du BP 2016. 

Michel DE SMEDT remarque que le BP 2015 le permet. 

Le Maire nuance, mais il est vrai que le reste à réaliser de 2015 complète la somme. 

Laurent MIVELLE calcule que les 3 phases coûteront 2 millions d'euros. Si on investit 

60 000 € par an, la durée sera longue ... 

Le Maire confirme que cela sera insuffisant. Il rappelle que lors des discussions sur le BP 
2015, la Ville venait de recevoir le diagnostic de Stratorial Finances et avait besoin d'y voir 
plus clair avant de s'engager sur des dépenses d'investissement. Mais il faudra clairement 
accélérer le rythme. 

Jean-Claude GUILLON réclame un point sur la situation de la fibre optique à St-Julien, 

compétence du SY ANE également, lors d'un prochain Conseil municipal. 

Le Maire y est favorable. Il essaiera de le planifier lors d'une séance après le vote du budget. 



Benjamin VILLARD est intéressé dans les travaux du SY ANE et plus particulièrement pour 
sa « stratégie lumière ». Il pense que des marges de manœuvre existent pour moins éclairer, 
générant ainsi des économies certaines. Il faudra sans doute se prononcer sur les plages 
horaires. 

Le Maire indique qu'une réflexion est actuellement conduite par Sylvain DUBEAU, en 
charge du développement durable. Des propositions seront soumises prochainement. On en 
reparlera sans doute pendant la semaine du développement durable, courant avril. 
Il remercie Claire PONCET pour son intervention. 

Le Maire, Laurent BACHMANN, Maxime FREJAFON, Cédric MARX, Evelyne 
BATTISTELLA, Sylvain DUBEAU et Mathilde CREVEE donnent des informations sur la 
vie saint-juliennoise. 

Le Maire fait un point sur l'élaboration du BP 2016 (annexe 2). 

Il ouvre la séance. 

Véronique LE CAUCHOIS a déjà souligné le problème d'éclairage de l'avenue des 
Contamines, où elle réside. Elle lit le mail d'un habitant à qui elle a promis de transmettre son 
message: 
« Bonjour, 
La nouvelle année vient d'arriver et ma première résolution est de vous envoyer ce mail que je 
rumine depuis un moment. En effet, j'habite avenue des Contamines, au 9 pour être plus 
précis. 
Depuis le changement de circulation, de nombreux véhicules déboulent dans l'avenue aux 
heures de pointe. Et, pour compléter ce danger permanent pour nos enfants (ie réfléchis à 
envoyer ma fille à la boulangerie), tous les soirs, les lumières sur la partie de notre rue sont 
éteintes. 
Y a-t-il une raison à cela ? Si elle est économique, combien coûte la vie de nos enfants ? Si 
elle est matérielle, le dépannage est-il plus cher que la vie de nos enfants ? Si elle est 
irréfléchie, il faudra donner les responsabilités à quelqu'un de sensé. 
Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à mon mail et espère bientôt y voir clair. 
Cordialement » 

Elle aimerait répondre à cet habitant. Apparemment, des travaux seront faits au 1er trimestre 
2016 mais elle aimerait avoir des éléments plus précis. 

Le Maire explique que l'on a des problèmes majeurs d'infrastructures à cet endroit. Ça saute 
très souvent, entrainant des travaux de maintenance réguliers qui coûtent très chers. Dans le 
plan pluriannuel, le premier secteur à rénover est le Mail pour éviter d'intervenir sans cesse. 
Avec les horloges astronomiques, c'est la priorité n°1. D'où la proposition de voter une 
anticipation sur les budgets pour l'éclairage public. Effectivement, la situation est loin d'être 
satisfaisante. 



Véronique LE CAUCHOIS prononce ce discours: 
« Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoints, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers Municipaux de la Majorité et de la Minorité, 
En mars 2014 je me suis présentée sur la Liste de Michel De Smedt pour gagner pour ma 
Ville dans laquelle je vis depuis 43 ans et ainsi pouvoir agir et travailler au service et au plus 
proche de ses habitants. Nous avons perdu! C'est vous, Monsieur le Maire qui avez été élu 
avec votre groupe. 1 821 St-Juliennois et St-juliennoises sur 7 122 Inscrits ont voté pour 
vous ! Seulement 26% de la population de la Ville vous ont donné leurs suffrages. Mais il est 
vrai qu'il n'y a eu que 3 755 votants ! 
A partir du moment où le choix avait été fait, je me suis malgré tout intégrée dans les 
Commissions Municipales: scolaire-enfance (maintenant 3-12 ans), sport, jeunesse, sociale et 
Commission de suivi du Rouge & Noir; dans la Commission extramunicipale de l'Espace 
Part'âges. Dans le CCAS. Dans le Comité de quartier et de hameau de L' Arande. Dans le 
Groupe de travail de l'Eglise de Thairy duquel je me suis retirée très vite, ne voulant 
cautionner en aucune manière les hypothèses envisagées. En tant qu'élue au Conseil 
Communautaire, dans la Commission Sociale-Séniors-Petite enfance et comme déléguée à la 
Mission Locale. 
Je m'y suis investie, comme je l'ai toujours fait dans mes différents engagements, avec mes 
tripes, avec une présence, avec une envie, avec une volonté d'agir même ici en tant que 
membre du Conseil Municipal, je disais hier pour la Minorité aujourd'hui je dis pour 
l' Opposition. 
Mais aujourd'hui, je me rends compte que je ne peux vraiment pas travailler avec vous 
Monsieur le Maire. Je ne me suis pas présentée à cette élection municipale pour cela et 
indirectement c'est ce que je fais ! 
Régulièrement vous aimez à rappeler que VOUS, dans votre grande largesse, par rapport à 
votre prédécesseur, vous travaillez dans la concertation, vous travaillez dans la transparence, 
c'est faux ! Vous l'affirmez mais ce n'est pas la réalité ! Je le vis depuis presque deux années. 
Quelques exemples : 
- le paiement des TAP (Temps d' Activités Périscolaires) était déjà acté lors de la présentation 
en Commission ; 
- chaque élu, comme vous-même, avez une adresse mail, mais quand les habitants de notre 
Ville se permettent de s'en servir vous les traitez de« spam»; 
- l'hypothèse 2 pour le Groupe scolaire Chabloux était déjà décidée, pour preuve l'article paru 
dans le Bulletin Municipal quelque temps après la tenue de la Commission ; 
- la vente du terrain aux associations musulmanes que vous avez déjà décidé de cautionner de 
par votre présence, entre autres, à une de leur soirée pour une recherche de fonds à l'hôtel Le 
Kempinsky à Genève. 
Vous vous servez de ces arguments pour ensuite laisser penser que la Minorité cautionne 
votre politique. Vous validez vos propres choix par le travail soit-disant fait en Commission. 
Je me sens de plus en plus manipulée. Comme exemple: la Commission Finances ouverte à la 
Minorité, il n'y avait qu'un représentant de notre Groupe! 
Vous me reprochez ma position sur le pont Manera en tant que membre d'une association en 
contradiction avec mon vote lors du Conseil Municipal ! Mais vous Monsieur le Maire, quand 
des membres de votre équipe ne sont pas d'accord avec vous, vous les excluez des 



Commissions, et quand l'un d'entre eux participe malgré tout à celles-ci, il est traité comme 
«auditeur» et n'a pas le droit de vote! Et ceci date depuis mars 2015, seulement une année 
après votre élection, ... Je suis profondément choquée de cette façon de faire et de traiter les 
personnes. Moi je n'ai pas été exclue de cette association malgré mon désaccord ! 
Pour toutes ces raisons résumées, ne voulant pas trop empiéter sur l'ordre du jour de cette 
séance, je vous demande donc, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoints, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux de la Majorité, comme de !'Opposition, 
de prendre note, qu'à l'issue de ce Conseil Municipal je vous remettrai ma démission qui 
prendra effet immédiatement. 
Mais avant de terminer je tiens à présenter mes sincères regrets aux 931 St-Juliennois et St
Juliennoises qui ont voté pour notre Liste en mars 2014; mes sincères regrets à mes colistiers 
que je laisse; mes sincères regrets à certains membres de la Majorité et du personnel de la 
Mairie, avec qui j'avais créé des liens, en espérant qu'ils comprendront ma position. 
Merci de votre attention. » 

Le Maire regrette profondément cette décision. Il revient sur ses propos du dernier Conseil 
municipal: quand on fait de la concertation et qu'on dialogue avec d'autres groupes, on a 
besoin que la conviction défendue ne bouge pas. Il est compliqué d'écouter une position qui 
évolue à des étapes ultérieures d'un projet. Comment concerter avec des personnes qui 
affichent une position A et qui revendiquent une position B un peu plus tard ? Oui, il est très 
compliqué de faire de la concertation. C'est également compliqué quand on ne fait pas part de 
son opinion lors des débats. Il a donné l'instruction à ses Adjoints de donner les informations 
suffisantes à temps aux membres des commissions pour qu'ils aient les moyens de se 
prononcer. Il reconnait que les délais n'ont pas toujours été respectés. Or, sur les 3 principaux 
projets de la Ville, la position de Véronique LE CAUCHOIS a évolué, ce qui rend la 
concertation difficile. Il reconnait en avoir fait la critique et cette élue s'est expliquée à ce 
sujet. 

Véronique LE CAUCHOIS souligne que la discussion à ce sujet a été retranscrite dans le 
procès-verbal de la dernière séance, qu'elle valide entièrement. Elle en remercie les 
rédacteurs. 

En revanche, le Maire regrette de ne pas avoir précisé un point la dernière fois, vu la décision 
de Véronique LE CAUCHOIS. Il a pu le dire à Michel DE SMEDT cette semaine : il est 
sincèrement reconnaissant de l'engagement de Véronique LE CAUCHOIS, qui n'a pas 
compté son temps et s'est engagée avec conviction. Mais tenir ses idées reste important lors 
d'une concertation. Il regrette vraiment cette démission. Il ne prétend pas détenir la vérité et 
pense que le débat collectif est important. Il répète les propos tenus lors du premier Conseil 
municipal de ce mandat : « voter en conscience et ne pas voter aux ordres ». En revanche, un 
des actes les plus importants d'une Commune reste le budget. Si on n'est pas d'accord sur le 
budget, on est d'accord sur très peu de sujets puisque le budget est la synthèse de l'ensemble 
de l'action municipale. Il n'y a aucune difficulté à ce que des membres de la majorité puissent 
faire part de leur conviction qui peut être différente du reste du groupe. C'est déjà arrivé et 
cela va sans doute se reproduire. Mais il y a des règles de cohérence de groupe, dont le vote 



du budget fait partie. Il espère que Véronique LE CAUCHOIS changera d'avis d'ici la fin du 
Conseil municipal. 

Laurent MIVELLE ne veut pas revenir sur les débats passés, mais il tient à souligner que son 
groupe a apprécié de travailler avec Véronique LE CAUCHOIS et il invite le Conseil 
municipal à l'applaudir. 

Applaudissements. 

Le Maire attend la fin du Conseil municipal en espérant que cette élue reviendra sur sa 
décision. 

Michel DE SMEDT voudrait rendre hommage à Véronique LE CAUCHOIS : 
« Vous ne serez pas surpris : je regrette, nous regrettons déjà la démission de Véronique et je 
voudrais d'abord la remercier, en notre nom mais j'espère, au nom de l'ensemble du Conseil 
pour le travail réalisé. 
Véronique est une femme engagée, d'abord pour les autres, (son premier mouvement est 
toujours d'aller vers les autres), sensible aux difficultés des autres, sensible à la qualité des 
échanges, profondément humaine et pétrie d'humanisme, toujours attentive à faire entendre en 
particulier sa sensibilité de femme et de mère. 
On peut rappeler rapidement les instances officielles où elle siégeait : 

• Le Conseil communautaire et la commission sociale de la CCG 

• Le Conseil d'administration du CCAS 

• Les commissions jeunesse, sport et 3/12 ans 

• Le conseil de quartier de l' Arande 

• L'espace Part'âges et sa commission 

• Le conseil de quartier del' Arande et son investissement pour le contrat de ville 

• La commission de gestion du Cinéma 

• 
Cette qualité de présence (oui, car elle était présente) et de travail génère, bien sûr, de la 
frustration quand on ne réussit pas à agir ou infléchir les décisions municipales et je 
comprends son découragement surtout lorsqu'on lui reproche en Conseil municipal les 
positions d'association qui ne sont pas exactement les siennes. 
Je vous le dis, Mesdames et Messieurs, l'élu d'opposition est un acteur indispensable de la 
démocratie locale car il représente un contre-pouvoir ou un pouvoir de remise en cause qui 
permet de garder des équilibres. 
Véronique, je sais que cette démission ne signifie pas une disparition de la vie publique, cette 
vie publique et sociale qui fait partie de ton ADN et tu nous retrouveras, bien sûr, dans nos 
réunions de réflexions mais aussi dans les instances associatives de notre ville. Tu es et tu 
restes un acteur, pardon, une actrice importante de la vie sociale de cette ville et pour moi, 
c'est l'important. 
Véronique, encore merci, et à bientôt, ou peut-être à plus tard ! ! ! » 



Applaudissement 

II/ Procès-verbal de la séance du 09/12/15 

Le procès-verbal de la séance du 09 décembre 2015 a été approuvé à l'unanimité. 

111/ Délibérations 

1 ° Service public local du stationnement en ouvrage - Choix du mode de gestion 

Monsieur Matthias FOURNIER, Adjoint en charge de la mobilité, expose: 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois a délégué la gestion de deux parcs de stationnement en 
ouvrage (Parc Atrium et Parc du Docteur Palluel) : le service a fait l'objet d'un contrat 
d'affermage conclu le 1er août 2013 pour une durée de 3 ans avec la société SAGS. Un 
avenant portant sur la modification de la grille tarifaire est entré en vigueur au 1er janvier 
2015. Le contrat arrive à son terme le 31 juillet 2016. 

Procédure 

Par délibération n°3/l 5 du 9 décembre 2015, le Conseil municipal s'est prononcé sur le 
principe de la poursuite de l'exploitation du service de stationnement en ouvrage ATRIUM et 
PALLUEL dans le cadre d'une gestion privée. 

Dans le cadre de la procédure de renouvellement du contrat, le Conseil Municipal doit 
désormais délibérer sur le choix du mode de gestion du service public de stationnement et ses 
caractéristiques. 

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

avoir recueilli l'avis de la Commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL). La CCSPL a émis un avis favorable le 7 septembre 2015. 
disposer d'un rapport contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 
Délégataire. 

La commission urbanisme-mobilité-travaux-commerce a également été informée de l'état 
d'avancement de la démarche lors de sa séance du 26 novembre 2015. 
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La gestion directe ayant été exclue lors de la précédente délibération du 09/12/2015, la 
solution la plus appropriée à la gestion privée du service du stationnement en ouvrage peut 
prendre l'une des formes suivantes: 

un ou plusieurs marchés publics, 
une délégation de service public par la voie d'une régie intéressée, 
une délégation de service public par voie d'affermage ou de concession. 

Le rapport sur le choix du mode de gestion a été transmis aux membres de l'assemblée en date 
du 7 janvier 2016 et fait l'objet d'une présentation en séance ce jour. 

Le tableau ci-dessous en résume le contenu: 

Marché public Délégation de Service Public 
Contrat Contrat de Contrat Contrat de 
d'exploitation ré~ie intéressée d'affermage concession 

Procédure de Appel d'offres Procédure négociée ( dite Loi Sapin) 
passation du ouvert, sans 
contrat négociation 

(Code des 
Marchés Publics 

Investissements A la charge de la Ville A la charge de la A la charge du 
en cours de collectivité, sauf délégataire 
contrat certains îlots 

concessifs à 
négocier 

Risque Gestion aux Partage du Gestion aux nsques et périls du 
d' exploitation nsques et périls nsque entre la Délégataire 

de la collectivité et le 



Collectivité délégataire 
Charges Supportées par Supportées par le délégataire 
d'exploitation la Ville 
du service 
(risque 
industriel) 
Recettes liées à Perçues par la Ville Perçues par le Délégataire 
l'exploitation du 
service (risque 
commercial) 

Au regard de l'ensemble des éléments en présence, la gestion externalisée du service public 
du stationnement en ouvrage sous la forme d'une régie intéressée s'avère plus adaptée 
puisqu'elle permet : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Le partage des responsabilités : exploitation technique aux risques et périls du 
délégataire. La collectivité définit les choix fondamentaux qu'elle souhaite pour le 
fonctionnement du service et assure le contrôle de la bonne exécution du contrat par le 
délégataire ; 
Le renforcement des compétences administratives, juridiques et pénales : aux 
impératifs techniques s'ajoutent les contraintes réglementaires nationales et 
européennes de plus en plus sévères. Face à cette pression du législateur, les 
collectivités locales doivent aujourd'hui s'assurer d'un niveau de technicité très élevé 
afin de garantir les prestations répondant à l'ensemble des contraintes réglementaires. 
Ainsi, la régie intéressée permet le développement d'un partenariat durable entre la 
collectivité et le délégataire, pour un service public répondant aux attentes des 
habitants. Parallèlement, la collectivité reste maîtresse de ses décisions en matière de 
stratégie d'investissement; 
La maîtrise des contraintes technologiques : le délégataire assure le fonctionnement, 
la surveillance, l'entretien et la maintenance des installations ; la réalisation des 
travaux de réparation, le renouvellement des équipements, l'assurance d'un service 
d'astreinte, le suivi des relations du service avec les abonnés et usagés; la fourniture à 
la Ville de conseils, avis et mises en garde sur toutes les questions intéressant la bonne 
marche de l'exploitation et sa qualité globale ; 
Des économies d'échelle : la Ville s'appuie sur un opérateur de stationnement 
assurant la plupart du temps des services équivalents à proximité du territoire 
communal. Cette mutualisation des tâches, des services et des moyens, permet de 
réduire les coûts et d'apporter à la collectivité le meilleur service au meilleur prix; 
Le contrôle des recettes : l'opérateur choisi par la Collectivité lui reverse les recettes 
à l'euro près; 
L'intéressement à la qualité du service : la rémunération de l'opérateur étant 
soumise à l'atteinte d'objectifs de performance, la qualité du service rendu s'en trouve 
très souvent améliorée. 

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



Caractéristiques des prestations 

Le contrat définira précisément les objectifs assignés au Délégataire et les critères de 
performance correspondant, notamment en matière d'exploitation des ouvrages: 

• L'exploitation et la gestion de l'ensemble des installations du service (parcs de 
stationnement, contrôles d'accès, billettique, ascenseurs, sonorisation ... ), 

• Le maintien en parfait état de fonctionnement de l'ensemble des installations du 
service, 

• La mise à disposition des moyens humains et matériels nécessaires à la gestion du 
service, 

• La gestion de la clientèle, notamment l'accueil et l'information du public 
• La gestion administrative de l'ensemble du service, 
• La fourniture à la Commune de conseils, avis et mises en garde sur toutes les 

questions intéressant la bonne marche de l'exploitation et sa qualité globale, 
• La politique commerciale. 

Le Délégataire transférera l'intégralité des recettes perçues à la Collectivité, qui lui versera en 
retour un prix et une part dépendant de l'atteinte d'objectifs contractuels mesurables, de sorte 
que sa rémunération soit substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. 

Le contrat de régie intéressée aura une durée de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur 
prévisionnelle prévue le 1er août 2016. 

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

D'APPROUVER le principe de l'exploitation du service de stationnement en ouvrage 
(Parcs de stationnement «Atrium» et « Docteur Palluel») dans le cadre d'une 
délégation de service public par la voie d'une régie intéressée. 

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

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

Christophe BONNAMOUR remarque que le contrat actuel a une durée de 3 ans tandis que le 
prochain est proposé pour une durée de 5 ans. Pourquoi ? 

Michel DE SMEDT rappelle que les contrats de DSP (Délégation de Service Public) sont 
souvent de 6 à 8 ans. La dernière fois, la Municipalité avait décidé de limiter la durée à 3 ans 
en prédisant que les stationnements allaient évoluer. Pour construire une DSP, il fallait 
connaitre exactement les parcs de stationnement qu'on allait y inclure. Contrairement à ce que 
l'on pensait, le tram et le P+R de la gare ne sont pas encore là. 

Matthias FOURNIER explique que la durée est liée au futur pôle multimodal de la gare. Dans 



5 ans, on pourra re-questionner l'étendue de la DSP, quand le nouveau P+R sera construit. 

Michel DE SMEDT illustre ces propos. Si on avait décidé de créer un nouveau parking en 
ouvrage en sous-sol ou en aérien et de le gérer en concession, c'était le moment de le faire. 

Le Maire ajoute que les DSP comprennent souvent des investissements. Plus la durée du 
contrat est longue, plus les investissements sont amortis. Mais il ne faut pas une durée trop 
longue pour pouvoir prendre en compte les changements majeurs de l'environnement. Avec le 
pôle d'échange multimodal, on a estimé qu'il y aurait un changement majeur à échéance de 5 
ans. 

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

2° Lutte contre le décrochage scolaire - Valorisation des jeunes - Projet 
accompagnement aux devoirs 

Madame Mathilde CHEVEE, Maire-Adjointe, expose: 

Les deux principaux des collèges Rousseau et Rimbaud ont constaté qu'un grand nombre 
d'élèves en difficultés auraient besoin d'un soutien scolaire. Or, l'Education Nationale a 
décidé de supprimer les crédits qui permettaient les accompagnements individualisés dans ces 
établissements. 

La Municipalité, à travers son service Jeunesse, a souhaité développer un projet 
d'accompagnement aux devoirs des jeunes de 11-17 ans avec la participation des parents 
d'élèves, d'associations, de lycéens, et bien entendu, des Collèges. 

Une première estimation fait état d'environ 60 jeunes concernés. 

La commission Jeunesse du 17 février 2015, a validé l'implication de la Ville afin d'encadrer 
le besoin de formation d'accompagnants pour apprendre à apprendre et donner envie de 
travailler à un jeune, condition sine qua non de la réussite de ce projet. 

Après plusieurs réunions d'informations et de travail avec les différents partenaires, le projet a 
progressé, grâce à l'engagement des bénévoles notamment, de parents d'élèves mais 
également de lycéens de Madame de Staël ainsi qu'aux deux Collèges, très motivés et 
soutiens du projet. 

Une formation sera donc proposée et financée par la Ville pour les intervenants. Pour l'instant 
trois structures ont été retenues. Le choix final n'est pas encore opéré : ce sont les bénévoles 
qui le détermineront. 

Nous souhaitons développer un réseau de bénévoles avec des temps d'intervention courts (2h 
par mois), cela pour donner la possibilité à un maximum de personnes d'être candidats, de 
nous donner la souplesse d'éviter des confrontations directes entre un jeune et un bénévole 
qui ne s'entendraient pas, mais également de multiplier la chance de voir des binômes se créer 
en fonction d'affinités. 



8 à 10 personnes seront formées par an. Nous étalerons cette formation sur un cycle pluri 
annuel. 

La formation pourrait voir lieu en février et l'accompagnement démarrer dans la foulée. 

Les personnes non-formées pourront travailler avec celles formées et commencer à se 
familiariser avec la méthode. 

L'objectif déclaré n'est pas de faire une étude surveillée mais d'apprendre aux encadrants des 
techniques simples de développement personnel qu'ils transmettront aux élèves pour leurs 
permettre de mieux s'organiser dans leur travail scolaire et au-delà dans leur vie quotidienne. 

Nous accueillerons des jeunes scolarisés aux collèges dans des locaux situés dans les 
quartiers, et notamment les locaux DIV'R City, en présence des animateurs jeunesse qui 
assureraient l'accueil. Mais ce sont des bénévoles qui dispenseront l'enseignement. 

Nous interviendrions au départ sur le quartier Politique de la Ville. Cette action serait offerte 
en priorité aux élèves résidant à St-Julien. 

A terme, une association pourrait se constituer pour piloter ce projet de façon autonome. 

Une somme de 6 000 euros pour assurer la formation sera inscrite au budget 2016. 

La commission Jeunesse et Sport du 24 novembre a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- DE PRENDRE ACTE de l'avancée de ce projet important pour la Ville et les 
Jeunes 
- DE REMERCIER les bénévoles et les partenaires pour leur implication. 

Sylvie CAMILLERI aimerait avoir des informations sur l'encadrement des bénévoles. Y
aura-t-il un ou plusieurs référents du service Jeunesse qui seront présents sur place pendant 
ces heures d'accompagnement ? 

Mathilde CHEVEE confirme qu'il y aura toujours un animateur minimum. Lorsque le jeune 
aura terminé son devoir, il pourra avoir accès à cet interlocuteur adulte. 

Sylvie CAMILLERI demande si la formation pour les bénévoles pourrait être certifiante. Par 
exemple, elle suit le « pass numérique » à la MJC et cette formation est certifiée par la 
Région. Cela peut valoriser le bénévole, qui donne du temps. 

Mathilde CHEVEE répond que ce dispositif n' est pas prévu pour l'instant, mais l'idée est 
intéressante. 



Sylvie CAMILLERI répète que cela pourrait être creusé, tant pour le financement que pour la 
reconnaissance de ces formations. 

Mathilde CREVEE relate les difficultés actuelles de l'organisation de la formation des 
bénévoles, qui dépend de leurs disponibilités. Au départ, la formation était prévue pour durer 
3 jours complets, mais les personnes voulant être bénévoles ne pouvaient pas se libérer autant 
de temps. L'organisation devra être revue. On attend donc d'avoir tous les bénévoles afin de 
prendre en compte l'ensemble des disponibilités et de planifier une formation. Rendre cette 
dernière certifiante ajoute peut-être une difficulté, mais cette possibilité n'a pas été étudiée. 

Véronique LE CAUCROIS estime que cela peut être un argument supplémentaire pour 
recruter des bénévoles. 

Sylvie CAMILLERI prend exemple sur le pass numenque qui comprend 4 cess10ns 
subdivisées et espacées dans le temps afin de permettre aux personnes de les suivre. 

Laurent MIVELLE pense que cette action est très intéressante et complémentaire à 
l'Education nationale mais il trouve que cela revient à cautionner le système. 

Mathilde CREVEE estime qu'au contraire, on ne peut mettre en place une structure 
municipale au service de l'accompagnement des enfants car serait se suppléer financièrement 
l'Education nationale qui a retiré ses crédits. Mais il est important de créer une dynamique, 
de,trouver les énergies pour rendre un service qui, à terme, pourrait devenir autonome. 

Le Maire aimerait que la Ville soit juste un catalyseur. 

Laurent MIVELLE ne contredit pas le fond du projet car les enfants sont les plus importants, 
mais il craint malgré tout que la Commune contribue au désengagement. 

Mathilde CREVEE insiste sur l'objectif de lancer cette activité pour, dans un deuxième 
temps, pouvoir s'en retirer. 

Christophe BONNAMOUR voudrait savoir qui va former les bénévoles. 

Mathilde CREVEE répond que 3 personnes ont été identifiées car elles ont déjà fait ce genre 
de formation. On attend d'avoir recruté l'ensemble des bénévoles et de connaitre leurs profils 
pour mettre en place la formation et ses modalités. 

Christophe BONNAMOUR constate que ce projet est mis en place en 2016, mais il va 
certainement perdurer dans le temps. Une évaluation pluriannuelle sur le coût et les moyens 
humains a-t-elle été faite ? 

Mathilde CREVEE explique que cela n'a pas été fait car elle pense qu'il est possible de 
trouver des fonds pour ce genre d'actions créatives. 



Benjamin VILLARD aimerait savoir à quoi servaient les anciens crédits de l'Education 
nationale. De plus, il a déjà eu des informations complémentaires sur la formation prévue. En 
revanche, il ne voit pas d'inconvénient à ce que cette initiative vienne de la Commune qui met 
en place des actions de proximité, à des partenaires locaux, anime un contrat de ville, ... 
L'Education nationale ne peut pas forcement intervenir financement sur ce type de 
problématiques. Enfin, il ne comprend pas le rôle de l'animateur du service Jeunesse qui 
serait dans la même pièce que le bénévole et l'élève ... Si un fonctionnaire doit être mobilisé à 
chaque fois qu'un bénévole intervient, il n'en perçoit pas trop l'intérêt. 

Sylvie CAMILLERI pense, au contraire, que si un bénévole intervient dans un lieu public, un 
agent doit être présent pour des questions de sécurité. La présence d'un animateur 
professionnel semble importante. 

Mathilde CHEVEE répond sur les crédits de l'Education nationale. Ils étaient alloués aux 
collèges afin qu'ils organisent de l'aide aux devoirs pour les jeunes en difficulté mais ont été 
supprimés. 

Le Maire nuance cette dernière information : ils ont été reconcentrés dans les zones 
d'éducation prioritaire, dont St-Julien ne fait pas partie. 

Mathilde CHEVEE revient sur l'accompagnement des bénévoles. De toute façon, les 
animateurs Jeunesse sont déjà dans des locaux avec des jeunes sur ces créneaux. Mais le jeune 
peut avoir besoin de plusieurs interlocuteurs et de plusieurs référents, d'où l'idée de faire 
appel au bénévolat. L'animateur a des compétences éducatives, mais orientées vers le ludique, 
la mise en place de projet et la valorisation d'autre chose que le scolaire. Cela ne veut pas dire 
qu'ils ne sont pas capables de faire de l'accompagnement scolaire puisqu'il leur arrive d'aider 
les jeunes dans ce domaine. Mais plus le jeune aura des interlocuteurs différents, plus les 
chances de succès de cet accompagnement sont grandes. Si un jour le bénévole est absent, 
l'animateur peut faire le lien ponctuellement. Mais les animateurs doivent également 
s'occuper des autres jeunes, qui n'ont pas besoin de soutien scolaire. 

Michel DE SMEDT a la conviction que certains jeunes ont besoin de suivi individuel, mais si 
on leur fait confiance, qu'on leur donne des clés, ils peuvent s'en servir. Autre question 
candide : le bénévole peut être mobilisé quelques heures par mois, ce qui veut dire que le 
jeune aura affaire à plusieurs personnes. Ces changements récurrents ne peuvent-ils pas poser 
souci? 

Mathilde CHEVEE pense que la formation est d'autant plus importante car elle donnera des 
méthodes communes à tous les bénévoles. Elle est convaincue que si le jeune arrive à tisser 
des liens forts avec un référent, les chances de succès seront plus importantes. Plus la variété 
d'interlocuteurs est grande, plus la probabilité de trouver son référent est grande. Cela 
permettra à un jeune de ne pas être en difficulté avec son unique accompagnant, car il est 
certain que cela marchera plus ou moins selon les gens. 



Véronique LE CAUCROIS rappelle que cette idée est ressortie des réunions du groupe de 
travail sur le PEDT (Projet Educatif De Territoire). C'était une demande des principaux des 
collèges à cause des manquements de l'Education nationale, mais l'objectif reste l'enfant. La 
réflexion est partie de la lutte contre le décrochage scolaire de façon à aider les jeunes à 
poursuivre leur scolarité et les mettre en contact avec différents adultes, ce qui ne se fait pas 
dans le cadre du collège. L'ancienne version de l'aide aux devoirs du collège était différente 
de ce qui est proposé ici par une éventuelle association. Elle se souvient avoir soulevé la 
question de l'essoufflement des bénévoles et de la possibilité pour la Ville de verser une 
subvention à cette association. 

Mathilde CREVEE répond que rien n'est prévu au budget 2016, mais elle pense qu'il y a 
possibilités de chercher des fonds ailleurs. 

Sylvie CAMILLERI est d'accord avec l'argument de la variété des intervenants auprès des 
enfants. Mais aider à faire des devoirs n'est pas facile, d'où la nécessité de la formation, et il 
peut y avoir des blocages. Ce genre d'actions avait déjà été mis en place par l'ancien 
responsable du service Jeunesse, ce qui nous donne une expérience dans le domaine. 
Effectivement, cela peut bloquer parfois, y compris pour des questions d'attachement, et il est 
important de pouvoir passer la main à un autre adulte. 

Cédric DASSY a bien entendu que l'effort de la Ville serait surtout lors du lancement du 
projet, mais il ne comprend pas comment elle va pouvoir se désengager par la suite. Chaque 
année, il y aura sans doute une campagne de recrutement d'autres bénévoles pour remplacer 
les éventuels départs qu'il faudra former par la suite. Par ailleurs, quand ce dispositif pourra+ 
il démarrer ? 

Mathilde CREVEE répète que l'idée sera de donner un coup de pouce pour que l'association 
se créé et se gère. Il faudrait recruter des gens suffisamment motivés pour qu'ils puissent 
s'investir, gérer l'association et recruter d'autres bénévoles. Concernant la formation, elle sera 
financée par la Ville les premières années. Par la suite, soit on peut trouver des financements 
pour pérenniser la formation, soit les anciens bénévoles pourront former les nouveaux. Cette 
deuxième solution parait moins bien, mais cela dépend du profil des personnes. Elle ne peut 
pas répondre à la question sur le long terme car cela dépendra de la future association. Quant 
au démarrage de cet accompagnement aux devoirs, l'idée serait de le faire rapidement pour 
tester même si on n'a pas tous les bénévoles. Actuellement, 6 personnes sont intéressées, ainsi 
que 2 animateurs, mais le recrutement continue. Au mieux, elle aimerait démarrer après les 
vacances de février, mais cela parait très ambitieux. Il est plus réaliste de reporter cela aux 
vacances de Pâques. 

Le Maire invite les élus à encourager les personnes qui pourraient être intéressées à participer. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 31 voix pour, 2 abstentions (MM. 
BONNAMOUR, MIVELLE). 



3° Autorisation de mandater des dépenses d'investissement avant le vote du BP 2016 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Vu l'article L1612-1 du CGCT, modifié par la Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 
37 (VD) 

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 
jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de 
liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l'année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 
de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 
crédits. 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater 
dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération 
d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 
émis dans les conditions ci-dessus. » 

Il est proposé au Conseil municipal d'adopter une délibération en ce sens. 

Cette possibilité présente un réel intérêt pour la Commune et pour ses créanciers, car elle 
permet à la collectivité de poursuivre son activité, notamment pour les travaux ou acquisitions 
urgentes, et de continuer à honorer ses engagements pendant la période qui précède le vote du 
budget primitif. 

Dépenses Montant 
Dépenses réelles d'équipement (hors chapitres opérations) 10 793 975.69 € 

inscrites au BP 2015 (hors reports) 
Dépenses liées au remboursement de la dette 1 089 896.69 € 

Montant servant de base de calcul 9 704 079 € 
Quote-part de 25 % à ne pas dépasser 2 426 019. 75 € 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d'engager les dépenses suivantes: 

Chapitre Compte Montant Crédits affectés à 

20 2041582 30 000 € Programme renouvellement éclairage 
public 



Opération 44 194 400 € Indemnités pour les candidats à la 
construction de l'équipement public de 
Chabloux (délibération n°3/15 du CM du 
17/06/2015, 54 000€HT / candidats). 

La Commission Finances réunie le 19 novembre dernier a émis un avis favorable à 
l'engagement de dépenses relevant de l'urgence, en termes de sécurité ou d'accessibilité, dans 
les bâtiments et sur la voirie. 

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 

• AUTORISER Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu'à 
l'adoption du BP 2016, les dépenses d'investissement concernées, dans la limite du 
quart des crédits inscrits à la section d'investissement du budget de l'exercice 2015, 
selon le détail estimatif ci-dessus précisant le montant et l'affectation des crédits. 

• S'ENGAGER à inscrire les crédits correspondants au budget de l'exercice 2016 
lors de son adoption. 

Michel DE SMEDT profite de cette discussion sur les crédits pour signifier son inquiétude à 
propos de la MJC. Quel est son avenir? Avec quelle convention ? Quelle peut être son 
anticipation budgétaire? L'association est en train de recruter un directeur alors que le conseil 
d'administration et son président n'ont reçu aucun courrier de confirmation. Aucune décision 
de convention pluriannuelle n'a été prise alors que l'association continue à avancer, doit 
continuer à avancer, mais peut ne plus avoir les moyens de le faire si la Ville n'octroie pas les 
48 000 € annuel pour le poste de directeur. 

Le Maire rappelle que la convention actuelle, votée par le Conseil municipal, court jusqu'au 
mois de juin. La Commune a affirmé au président qu'elle était prête à participer au 
financement du poste de directeur. On est en train de travailler avec la MJC sur un programme 
pluriannuel qui serait effectif à la fin de la convention. La MJC est en train de recruter son 
directeur. La Ville n'a pas été informée de crainte ou difficulté concernant ce recrutement. 
Des rencontres régulières ont lieu avec la MJC, qui peut aborder tous ces sujets quand ils le 
souhaitent. 

Michel DE SMEDT rétorque que l'association n'a plus besoin de discussions, mais de 
décisions. 

Le Maire pense que si la MJC veut adresser un message à la Commune, elle peut le faire 
directement et simplement car elles se voient très souvent. Il a encore croisé le président hier 
soir. Le plus efficace reste un dialogue direct. 

Michel DE SMEDT explique qu'une assemblée générale aura lieu samedi, elle devra voter le 
budget. Comment écrire le montant de la participation pour le poste de directeur alors qu'il 
n'y a pas de confirmation de la part de la Ville? Sans confirmation officielle, ils ne peuvent 
pas rentrer des sommes dans leur budget qui ne sont pas décidées ! La Municipalité a déjà dit 



beaucoup de choses, mais on attend les actes ! La Ville anticipe son budget, elle anticipe ses 
investissements, mais il faut se mettre à la place de cette association qui ne peut pas anticiper 
son fonctionnement ! 

Le Maire tombe des nues. Si la MJC a des difficultés, il faut absolument qu'elle prenne le 
téléphone et qu'elle en parle à la Ville ! On les voit très régulièrement, on travaille avec eux 
sur une convention pluriannuelle. S'il y a des difficultés, il faut le dire! Pour l'instant, le 
message transmis par Michel DE SMEDT ce soir n'a pas été tenu par la MJC. 

Michel DE SMEDT insiste sur le besoin de visibilité de la MJC, qui est en train de clôturer 
son budget. 

Le Maire le comprend, mais la Ville aussi a besoin de visibilité sur les questions du poste de 
directeur et sur le programme pluriannuel, et on y travaille. Elle a affirmé qu'elle participerait 
au financement du poste de directeur, il n'y a aucune difficulté sur ce point et leur a dit, 
comme précisé par Sylvain DUBEAU. On le fera ! 

Michel DE SMEDT espère que chaque élu présent est conscient que le président est 
responsable de la tenue de son budget. S'il ne le tient pas, est-ce lui qui ira au tribunal? Il ne 
comprend pas la décision de la Municipalité, qui n'est pas suffisamment claire sur cette 
question! 

Sylvain DUBEAU pense qu'il y a un décalage. 

Michel DE SMEDT s'exclame qu'effectivement, il y a un décalage! 

Sylvain DUBEAU reprend. Il y a un décalage dans le ton employé par chacun. Il est serein car 
les rencontres sont nombreuses (avec le président fin décembre et avec certains membres du 
bureau un peu avant) et ont permis de s'entendre sur un chiffre. Il est serein car le travail est 
entamé et il n'y a pas de problème! 

Michel DE SMEDT répète que la Ville n'a rien confirmé. 

Sylvain DUBEAU répond qu'elle confirmera d'une manière qui sied à la MJC. 

Michel DE SMEDT s'agace. 

Le Maire veut répondre à cet élu. D'une part, la Municipalité s'est engagée et elle tient ses 
engagements. D'autre part, la MJC n'a jamais demandé d'écrit. Si elle nous réclame un écrit 
par l'intermédiaire de Michel DE SMEDT, on en prend acte, mais il serait plus efficace de 
nous le demander directement ! 

Michel DE SMEDT est d'accord. 



Le Maire répète que des engagements ont été pris et seront tenus. S'ils souhaitent un courrier, 

qu'ils le demande ! Par ailleurs, il rappelle qu'il n'y a pas de difficultés de trésorerie à la 
MJC. 

Michel DE SMEDT le sait, mais ils sont en train de monter un budget. Ils ne peuvent pas 

rentrer un poste de directeur sans confirmation écrite. 

Le Maire redit qu'il y a une confirmation. 

Sylvie CAMILLERI souligne que ce n'est qu'une confirmation orale. 

Michel DE SMEDT rétorque que la Ville ne construit pas son budget avec de simples 
confirmations orales. 

Sylvain DUBEAU estime que les rapports entretenus avec les MJC sont des rapports de 
confiance. Tous les acteurs étaient autour de la table et ont décidé certaines choses. On 
entame un processus de réunion de deux structures. Si on ne peut pas se baser sur un montant 
décidé ensemble autour d'une table, on peut se poser des questions sur l'avenir de ce projet! 

Michel DE SMEDT ironise en disant que ce n'est qu'un chiffre ... de 48 000 €. 

Sylvain DUBEAU explique que la tension exposée par cet élu n'a pas été perçue avec 

d'autres membres de la MJC, d'où une certaine incompréhension. C'est désagréable car cela 
ne sert à rien de s'énerver ainsi. 

Véronique LE CAUCHOIS demande si des élus seront présents à l'Assemblée générale de la 
MJC. 

Sylvain DUBEAU ne pourra malheureusement pas y être car il sera en formation sur le Plan 
Local d'Urbanisme, mais Mathilde CHEVEE y sera. 

Sylvie CAMILLERI insiste sur l'importance de la visibilité, de la construction budgétaire, 
tout en revenant sur le terme « désagréable ». Ces personnes sont en lien avec une partie de la 
population et Michel DE SMEDT transmet ce message qui traduit une crainte et une 
inquiétude. 

Le Maire ne comprend pas pourquoi la MJC ne l ' a pas exprimé directement alors qu'elle voit 
la Ville très régulièrement. 

Sylvie CAMILLERI pense que la Ville doit le comprendre. C'est peut-être une erreur, mais la 

MJC doit avoir des écrits et des décisions. 

Le Maire reconnait qu'on n'a pas estimé indispensable de mettre par écrit toute décision, dont 

celle-là. Si la MJC en a besoin, on le fera. 



Sylvie CAMILLERI affirme qu'une association a besoin d'éléments écrits pour sa gestion 
administrative. 

Le Maire souligne que la Ville fait un travail constructif avec la MJC sans l'agressivité 
dégagée ce soir. Mais il prend bonne note. Il remercie ces élus pour cette suggestion qui ne 
pose absolument aucune difficulté. Ceci-dit, il recentre le débat car ce n'est pas le sujet de 
cette présente délibération. 

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

4° Convention entre la Commune et l'association Trait d'union 

Madame Laurence CLEMENT, Maire-Adjointe, expose: 

L'Association Trait <l'Union, type loi 1901, est une association intermédiaire chargée 
d'accueillir des personnes en difficulté sur le plan social et dépourvues d'emploi, pour les 
mettre à disposition d'utilisateurs en favorisant leur insertion sociale et professionnelle. 
Elle intervient sur la commune de Saint Julien, depuis plus de 20 ans, par le biais d'un 
chantier d'insertion. 

Les objectifs du chantier visent à permettre, à terme, la resocialisation de personnes, 
bénéficiaires du RSA, chômeurs de longue durée, en grandes difficultés, ayant perdu leurs 
repères et en rupture avec l'entreprise, l'emploi ou la formation. 

Ces personnes sont orientées par les services emploi (Pôle emploi ou Mission Locale pour les 
chômeurs), les services sociaux et les associations de prévention (pour les bénéficiaires du 
RSA). 

La signature d'un contrat de travail permet aux bénéficiaires : 
de renouer avec les contraintes du travail : horaires, respect des consignes, 
travail en équipe . . . ; 

- de bénéficier d'un suivi: accompagnement individualisé avec pour objectif leur 
retour progressif à l'emploi ou leur inscription dans un parcours de formation ou/et 
de soins; 
d'acquérir des compétences professionnelles; 
de percevoir des ressources régulières (salaire, intéressement au RSA). 

Les contrats sont signés avec les bénéficiaires pour une période de 7 mois ( éventuellement 
renouvelable une fois). La durée de travail est de 26 heures hebdomadaire pour tous les 
salariés. 

Bilan 2015 

L'association intervenait, jusqu'à ce jour, sur la Commune de Saint-Julien notamment dans 
les domaines suivants : 



- la réfection d'appartements de la résidence Saint-Georges (en 2015, cela a concerné 10 
appartements) ; 
- l'entretien d'espaces verts (en particulier l'été) dont les alentours du Saint-Georges, les 
abords des jardins familiaux et du sentier del' Aire, du parcours santé, des cimetières; 
- divers travaux plus ponctuels (travaux de peinture dans différents bâtiments 
municipaux: salles de classe, bureaux de la mairie, Burgondes, Paguette .... ). 

En 2015, 34 personnes ont été salariées du chantier d'insertion dont 8 femmes et 26 hommes. 
Le chantier est mixte mais il semble de plus en plus difficile de recruter des femmes au regard 
de la nature des travaux effectués par le chantier (second œuvre de bâtiment) mais aussi d'un 
manque d'orientation de ce public par les prescripteurs. 

Sur les 34 salariés, 11 habitaient sur le territoire de la Communauté de Communes, dont 9 à 
St-Julien, les autres, 23, venaient d'Annemasse et de son agglomération. 18 dont 2 personnes 
de Saint Julien étaient bénéficiaires du RSA à leur entrée en chantier 

Cela fait un taux de 60 % de sortie dynamique (contre 70 % en 2014). Ces résultats moins 
bons en 2015 s'expliquent par la tension du marché du travail tout particulièrement sur le 
bassin du Genevois. 

Les 34 salariés ont été accompagnés individuellement dans leurs parcours d'insertion par un 
travailleur social. Cet accompagnement permet, outre le soutien dans les démarches 
administratives, un accès aux droits et un accompagnement dans la résolution de problèmes : 
mobilité, santé, logement .... 
L'accompagnement socioprofessionnel tout au long du contrat de travail permet, quant à lui, 
d'apporter une nouvelle expérience professionnelle positive, de développer des compétences 
voire de valider une formation, mais aussi de définir un projet professionnel réaliste et de se 
former aux techniques de recherches d'emploi. 

Le chantier a travaillé à raison d'environ 9 500 heures pour la Commune de Saint-Julien sur 
2015. 

En 2015 le chantier a bénéficié de nouveaux locaux plus spacieux par la mise à disposition 
de l'ancien local PMI, devenu vacant, dont le CCAS est locataire de la société HLM 
Halpades. 
Ont été transférés dans ces locaux les bureaux administratifs du chantier, les permanences de 
l'assistant socio-éducatif mettant en œuvre l'accompagnement social individualisé des salariés 
du chantier mais aussi des mesures d'accompagnement individualisé (A.S.I.) hors chantier 
pour le canton, activité pour laquelle l'association est aussi missionnée. 
Ce local a permis aussi la tenue des réunions partenariales et la mise en œuvre des formations 
des salariés du chantier. 
Sa mise à disposition est également prévue dans la Convention. 

Proposition pour 2016: 

La Ville souhaite maintenir son engagement auprès de cette association, qui remplit un rôle 
social important et dont les résultats en matière de réinsertion restent satisfaisants. Il est donc 
proposé de renouveler la convention avec cette association. 



Le chantier intervenait jusqu'à présent de façon importante dans les appartements de la 
commune dans la résidence Saint Georges. La vente de ces appartements à Haute Savoie 
Habitat va permettre de dégager du temps pour que l'association intervienne sur d'autres 
m1ss10ns. 

La commission a d'ores et déjà listé les demandes de travaux et d'interventions : entretien du 
patrimoine, petit entretien de voirie et d'espaces verts ... 
Par ailleurs, le nouveau local PMI devrait permettre à terme à l'Association de développer, en 
parallèle, son activité d'association intermédiaire sur la commune de Saint Julien en 
employant des habitants de la Commune, ce qui fera l'objet d'une autre délibération. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- DE RENOUVELER la convention de partenariat avec l'Association Trait <l'Union au 

titre du chantier d'insertion mené sur la Commune - chantier destiné à des personnes en 

difficultés sur le plan social et dépourvues d'emploi, 

- D'ATTRIBUER une subvention de 55.000 € (cinquante-cinq mille euros) maximum 

à l'association pour ce chantier au titre de l'année 2016 (reconduction du montant de la 

subvention consentie en 2015), soit un maximum de 9 090 heures représentant environ 

70 % de l'activité du chantier sur la commune). 

Christophe BONNAMOUR aimerait savoir si l'intégralité des crédits du budget 2015 ont été 

consommés. 

Laurence CLEMENT répond que oui, globalement, même si toutes les données ne sont pas 

encore connues. Sinon, il restera peut-être un petit reliquat. 

Le Maire précise que les subventions ne sont versées qu'au fur et à mesure de la réalisation 

des travaux. 

Christophe BONNAMOUR remarque que les sommes prévues pour 2016 sont identiques. On 

a déjà voté 6 000 € pour les jeunes. Il faudra un jour se décider à faire des coupes budgétaires, 
peut-être dans d'autres domaines, car la Ville n'y arrivera pas sans ces décisions. De plus, il 

est interrogatif face à la répartition géographique des personnes qui viennent travailler à St

Julien. Pourquoi des habitants d'Annemasse viennent travailler ici ? Il n'y a pas assez de 

personnes concernées sur notre territoire ? 

Le Maire répond qu'il y a aussi des personnes de St-Julien qui vont travailler à Annemasse. Il 

y a des chantiers d'insertion sur différents types de métiers (industriels, bâtiments, ... ). 

Laurence CLEMENT revient sur les montants. Les subventions sont versées contre des 

travaux qui seraient facturés plus chers par une entreprise privée classique. Le travail réalisé 
est très bon. 



Christophe BONNAMOUR le sait. Mais il attire l'attention sur le fait que le budget 2016 ne 
pourra pas se faire avec des maintiens de dépenses. Il faudra prendre des décisions 
importantes sur d'autres sujets. 

Le Maire se permettra de le rappeler lors du vote du budget et espère que les Adjoints le 
feront dans les commissions. De toute évidence, il va falloir faire des économies et des choix 
difficiles devront être faits. Certaines propositions seront faites dans les commissions. La 
question de l'absence de baisse de cette subvention est tout à fait légitime. La Municipalité 
n'a pas souhaité le faire car cela concerne des personnes en difficulté. Ces chantiers ont des 
effets bénéfiques sur les comptes publics car cela engendre des économies de dépenses 
sociales lorsqu'une personne se réinsère. De plus, le travail réalisé est de qualité générant des 
économies pour la Commune. En revanche, avec la vente des appartements du St-Georges, où 
Trait d'union travaillait beaucoup, un pan de leur activité disparait. L'enjeu est donc la 
réorientation des activités, en particulier avec le CTM (Centre Technique Municipal). Ces 
moyens humains supplémentaires seront importants également en terme de gestion des 
ressources humaines en cas de temps partiels engendrant des économies également. 

Laurent MIVELLE remarque que s'il reste un reliquat de 1 000 heures, on peut baisser 
d'autant le budget, cela n'affectera personne. 

Le Maire répond qu'il ne faut pas s'inquiéter: si la Commune n'utilise pas des heures, elle ne 
les dépensera pas. 

Christophe BONNAMOUR profite de ce débat pour signaler qu'un arbre est tombé à travers 
l' Aire, vers le pont. Cela peut créer un bouchon et des enfants jouent parfois dessus, ce qui 
peut être dangereux. 

Laurent BACHMANN transmettra ces informations aux services techniques. 

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

5° Garantie d'emprunts 35 logements - Résidence « Le Saint-Georges>► Haute-Savoie 
Habitat 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Compte tenu du double objectif de développement de logements sociaux sur le territoire 
communal et pour permettre à la Commune de participer à l'attribution d'une partie de ces 
logements, il est proposé de cautionner HAUTE-SAVOIE HABITAT pour l'acquisition des 
35 logements de la Résidence « Le Saint Georges» à transformer en locatifs sociaux, 22 
PLUS et 13 PLAI. 

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



La Commission finances réunie le 19 novembre dernier, suite à la présentation faite sur les 
risques potentiellement encourus par la Ville, a donné un avis favorable sur le principe. 

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

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Il est proposé au Conseil municipal de : 

DELIBERER sur les articles suivants: 

Article 1 : Le Conseil municipal de la Ville de St-Julien-en-Genevois accorde sa garantie à 
hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt d ' un montant total de 1 916 526.00 euros 
souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce Prêt, constitué de 4 lignes du prêt, est destiné à financer l'acquisition de 35 logements (22 
PLUS et 13 PLAI), au sein de la résidence « Le St Georges» à St-Julien-en-Genevois. 

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

LIGNE DU PRET 1 : 

Ligne du Prêt : PLUS Travaux 
Montant: 869 680 euros 
Durée totale: 

-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à 24 mois 
-Durée de la phase d' amortissement: 40 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index: Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d' effet du Contrat 

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

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

Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR), 
Taux de progressivité des échéances: Si profil « intérêts différés » : 

Si DR: de -3 % à 0,50 % maximum ( actualisable à 
l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

LIGNE DU PRET 2 : 

Ligne du Prêt : PLUS Foncier 
Montant: 537 570 euros 
Durée totale : 



-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à 24 mois 
-Durée de la phase d'amortissement: 50 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index: Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat 

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

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

Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR), 
Taux de progressivité des échéances: Si profil « intérêts différés » : 

Si DR: de -3 % à 0,50 % maximum ( actualisable à 
l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A. 

LIGNE DU PRET 3 : 

Ligne du Prêt : PLAI Travaux 
Montant: 259 226 euros 
Durée totale : 

-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à 24 mois 
-Durée de la phase d'amortissement: 40 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index : Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat 

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

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

Modalité de révision : Double révisabilité » (DR), 
Taux de progressivité des échéances: Si profil « intérêts différés » : 

Si DR: de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à 
l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A. 



LIGNE DU PRET 4 : 

Ligne du Prêt : PLAI Foncier 
Montant: 250 050 euros 
Durée totale: 
-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à 24 mois 
-Durée de la phase d'amortissement: 50 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index: Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat 

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

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

Modalité de révision: « Double révisabilité » (DR), 
Taux de progressivité des échéances: Si profil « intérêts différés » : 

Si DR : de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à 
l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A. 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

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

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

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

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

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

Le Maire annonce qu'il y aura plusieurs garanties d'emprunts lors des prochains Conseil 

municipaux. Aussi, il fera un point de situation sur ces garanties d'emprunts lors de la 



prochaine séance. Toutefois, celle-ci est plus urgente car elle permettra la vente des 
appartements du St-Georges. Ce dispositif est tout à fait classique' et permettra à la Ville 
d'avoir un quota de réservation. La Municipalité a fait remonter les questions des élus sur les 
garanties d'emprunts à la Caisse des Dépôts et de Consignation (CDC), qui apportera des 
éléments de réponses. Ces informations seront données dans une prochaine présentation. La 
CDC a fait un bilan de la situation financière de Haute-Savoie Habitat et d'Halpades. Dans le 
département, les bailleurs sociaux ont des actifs très importants à cause de la tension foncière 
et immobilière. Leurs situations financières s'avèrent donc tout à fait rassurantes pour des 
garanties d'emprunts. 

Véronique LE CAUCHOIS demande si la totalité des logements du St-Georges est bien mis 
en vente. 

Le Maire acquiesce. 

Véronique LE CAUCHOIS constate donc que la Municipalité n'a pas retenu la proposition de 
la minorité de garder deux logements d'urgence. 

Le Maire rappelle qu'il avait déjà répondu à cette question. Deux logements ont été gardés 
durant l'hiver 2015-2016. La résidence sociale aura également deux logements d'urgence à 
son ouverture. Par la suite, la Ville aura la capacité d'acquérir deux autres logements. 

Sylvie CAMILLERI aimerait savoir si le classement des logements par typologie aura des 
conséquences sur les loyers des locataires actuels. Quelle était la référence choisie par le 
CCAS pour établir les loyers ? 

Le Maire précise que le calcul visait à conserver le loyer actuel, justement. Lorsque Haute
Savoie Habitat a étudié le projet, ils ont regardé les logements, mais surtout la situation des 
locataires actuels. Ils ont classifié les logements en fonction de la situation des locataires, ce 
qui aboutit à 22 PLUS et 13 PLAI. 

Sylvie CAMILLERI veut croire que les contrats de bail ne sont pas remis en question. 

En aucun cas, répond le Maire. Le droit de bail reste le même. Cette méthode permet à ce 
qu'au départ d'un locataire, le prochain occupant de l'appartement soit choisi selon les mêmes 
conditions de ressources. 

Rémy DUVERNEY s'interroge sur l'intérêt qu'à la Ville dans cette vente. De plus, il voudrait 
savoir ce que prévoit le cahier des charges pour l'entretien et l'éventuelle remise à neuf des 
logements. 

Le Maire rappelle que la Ville n'est plus éligible pour la Dotation de Solidarité Urbaine 
(DSU). Elle sera donc soumise à l'amende en cas de carence de logements sociaux à partir de 
l'an prochain. De mémoire, il manquait 400 logements sociaux en 2015, soit une amende 



d'environ 85 000 € pour cette carence. Cette année voit l'ouverture de la résidence sociale et 
la vente des appartements du St-Georges à un bailleur social, ajoutés à l'obligation faite par le 
PLU pour les promoteurs d'avoir un quota de logements sociaux dans leurs programmes. 
Même si les livraisons se feront en 2016 et 2017, la Ville a poussé pour que les 
conventionnements soient faits avant le mois de décembre. Ces trois points devraient nous 
permettre de réduire considérablement l'amende. 
De plus, on faisait du logement social sans en avoir le financement. Pour cet exemple, le 
bailleur social va avoir des emprunts avantageux auprès la CDC financés par le livret A, 
tandis que la Commune le finançait sur ses fonds propres. En vendant ces appartements, la 
Ville va gagner presque 2 millions d'euros qui vont permettre le remboursement du portage 
de l'EPF (Etablissement Public Foncier) et, ainsi, avoir des répercussions concrètes sur le 
budget de fonctionnement. 
Au-delà, la gestion locative nécessite un travail énorme à des agents dont ce n'est pas le 
métier. Un bailleur social a les outils informatiques et les compétences professionnelles pour 
le faire. Il gèrera mieux et plus efficacement. Cela fera donc des économies en terme de 
gestion locative, comptabilité et entretien. 
Sur la rénovation, la Ville a déjà remis à neuf une bonne partie des appartements notamment 
avec Trait d'Union. Le bailleur social va terminer ce chantier pour les autres logements. 
En outre, les propriétaires paient les charges de copropriété de la résidence. Au St-Georges, de 
très gros investissements sont planifiés en 2016 pour l'isolation thermique mais ce sera le 
bailleur qui les supportera, et non la Ville. 
Enfin, la Ville était soumise à la taxe foncière, dont une partie était reversée à la Commune, 
tandis que le bailleur social en est exonéré, ce qui est compensé par l'Etat. 
A tous ces avantages s'ajoute un inconvénient: la Ville a moins d'autonomie dans 
l'affectation des logements. Mais cela correspondra quand même aux règles d'affectation des 
logements sociaux. 

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

6° Elaboration du plan de mise en valeur en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics 

Monsieur Matthias FOURNIER, Maire-Adjoint, expose : 

La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées a renforcé les obligations de mise en accessibilité de 
la voirie et des espaces publics, ainsi que l'intégration des problématiques inhérentes aux 
différents types de handicap dans les politiques publiques et les projets d'aménagements. 

Cette loi prescrit une mise en accessibilité progressive du cadre bâti, de la voirie et des 
espaces publics. 

Concernant les espaces publics, la loi prévoit la mise en œuvre d'un Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (P.A.V.E.), afin de diagnostiquer la voirie, au 



regard du respect de la chaîne de déplacement et des prescriptions relatives à l'accessibilité 
édictées dans la loi du 11 février 2005. 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois mène la réflexion sur cette thématique dans le cadre de 
la Commission Communale pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapés (C.C.A.P.H.) et a 
engagé depuis plusieurs années les diagnostics et premiers travaux. Les obligations 
réglementaires imposent cependant de compléter ces démarches par la réalisation du P.A.V.E. 

Ainsi, la Ville de Saint-Julien-en-Genevois, en sa qualité de gestionnaire de la voirie et 
d'autorité compétente dans l'élaboration du P.A.V.E., doit amorcer les démarches de mise en 
place du plan. Celui-ci doit contenir un diagnostic de la voirie selon une aire d'étude donnée, 
ainsi qu'une programmation pluriannuelle et une hiérarchisation des actions. 

La programmation sera ensuite affinée et débattue au sein d'un comité de pilotage (COPIL) et 
un point d'avancement de la mise en accessibilité sera présenté périodiquement au Conseil 
Municipal. 

La présente délibération portant engagement de la procédure d'élaboration du P.A.V.E. devra 
être portée à la connaissance du public par affichage en mairie durant un mois et transmise à 
la Commission Communale pour l' Accessibilité aux Personnes Handicapées ainsi qu'à de la 
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d' Accessibilité. 

La Commission Communale pour l 'Accessibilité aux Personnes Handicapées, consultée le 10 
décembre 2015 a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal : 

► D'ENGAGER la démarche d'élaboration d'un plan de mise en accessibilité de la 
voirie et des espaces publics telle qu'elle vient d'être exposée. 

► D'APPROUVER la création d'un comité de pilotage et d'échange« accessibilité des 
personnes handicapées» au travers de la commission communale d'accessibilité 
(parents d'élèves, commerçants associations .... ) 

► DE PORTER cette décision à la connaissance du public par affichage en mairie 
pendant 1 mois 

Sylvie CAMILLERI rappelle que la mise en accessibilité a fait l'objet d'un travail depuis 
plusieurs années avec différentes personnes dans un comité de pilotage pour faire un 
diagnostic. Perdure-t-il ? Ou un nouveau comité de pilotage sera-t-il créé? 

Matthias FOURNIER se demande s'il y a une confusion. Il rappelle que la mise en 
accessibilité des bâtiments a fait l'objet d'un diagnostic qui a été complètement revu l'année 
dernière. Le document produit fait 300 pages environ. Avant ce travail, le premier diagnostic 
était relativement sommaire. Il n'avait pas connaissance d'un comité de pilotage. En 
revanche, la commission d'accessibilité existe depuis plusieurs années. 

Sylvie CAMILLERI rectifie: sa question portait bien sur la commission d'accessibilité. 
Celle-ci est ouverte à la société civile, dont des associations liées au handicap comme 



TUVIH (Trait <l'Union Vers l'Intégration des personnes Handicapées). Elle avait fait un 
énorme travail pour identifier les lieux à mettre en accessibilité, dont la voirie. De plus, elle 
aimerait savoir où en est St-Julien dans l'application de la loi. Elle se souvient que les délais 
pour la mise en accessibilité de tous les espaces publics étaient serrés et que les coûts étaient 
très élevés. 

Matthias FOURNIER répond en plusieurs points. Concernant les bâtiments, un délai légal 
existe. Il avait présenté l'avancement des travaux et les diagnostics de tous les ERP 
(Etablissement Recevant du Public) au Conseil municipal de juillet, de mémoire. Concernant 
la voirie, on a une date butoir pour planifier, mais pas pour réaliser les travaux. 

Le Maire rappelle que la composition de la commission d'accessibilité a été faite lors du 
renouvellement du Conseil municipal, mais il ne souvient pas qu'elle existait auparavant ... 

Sylvie CAMILLERI l'affirme, d'autant qu'elle en faisait partie. Elle avait fait un gros travail 
de diagnostic. 

Le Maire en convient. 

Cédric DASSY se souvient que la mise en accessibilité des bâtiments avait été retardée d'un 
an. Le coût était très important, à combien s'élevait-il? 

Matthias FOURNIER confirme que la délibération concernait bien les bâtiments. On n'avait 
pas reporté la réalisation des travaux mais la constitution du document de planification. Il ne 
se souvient plus des montants exacts, mais ils avoisinaient les 10 millions d'euros, dont plus 
d'un million pour l'école Buloz, de mémoire. 

Cédric DASSY remarque que, quel que soit le coût final, il faudra le planifier. 

Matthias FOURNIER le confirme. C'est exactement le travail qui est en train d'être réalisé 
pour tous les ERP et pour tous les types de handicaps (visuels, auditifs, cognitifs). Comme 
énormément de Communes, St-Julien a demandé le report de la production du document de 
planification, qui représente un travail important et des investissements faramineux. Sur la 
voirie, on se concentre sur les personnes à mobilité réduite. 

Le Maire ajoute que, depuis des années, la législation impose des normes qm sont 
souhaitables, mais pas toujours très réalistes. Chacun avance petit à petit. Il y un changement 
important quand les propriétaires se sont mis à planifier les travaux et les normes prennent en 
compte la réalité des choses. Depuis peu, on remarque de nombreux dossiers de mise en 
accessibilité de commerces, de cabinets de professions libérales ... ça avance malgré tout. Si 
toutes les Communes doivent dépenser 10 M€ dans les années qui viennent, cela ne se fera 
pas immédiatement. Il est surtout important d'avancer, de planifier et de ne pas perdre le 
rythme. 



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

7° Renouvellement d'instances suite à une démission 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Dans une lettre du 11 novembre 2015, Annik FOMBARLET a fait part de sa volonté de 
démissionner, pour des raisons personnelles, de son mandat de conseillère municipale à 
compter du 15 décembre 2015. 

Il convient donc de la remplacer au sein des instances auxquelles elle participait, à savoir : 
• Commission municipale « cultures - développement durable - convivialité » 

• Comité de quartier et de hameau de Temier-Lathoy 

A l'unanimité, le Conseil municipal renonce au vote à bulletin secret. 

Il est proposé au Conseil municipal : 
DE DESIGNER les membres de la commission municipale « cultures -
développement durable - convivialité » comme suit : 

« Vive Saint-Julien » Sylvain DUBEAU 

Valérie BIGNON 

Eddy CARL 

Janine CHALEAT 

Robin MAILLARD 

Jean-Paul SERY ANT 

« Un vrai cap pour St-Julien » Sylvie CAMILLERI 

« St-Julien, un nouvel horizon » Dominique SUBLET 

DE DESIGNER le nouveau membre du comité de quartier et hameau Lathoy

Temier : Robin MAILLARD 

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

8° Servitude de passage les Cyclades II 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

Par délibération n° 14/14 du 27 février 2014, afin de créer un cheminement piéton sur la 

copropriété« Les Cyclades 2 », le Conseil municipal a négocié une servitude de passage avec 

la copropriété. 



La servitude de passage concédée par la copropriété était conditionnée par la réalisation par la 
Commune d'une clôture rigide pour séparer l'espace sur environ 145 mètres et l'entretien de 
ce cheminement ainsi que des arbres situés sur cette servitude. 

Par ailleurs, avait été négociée une emprise de 401 m2 avenue de Genève pour le passage du 
tram, conditionnée également par la pose d'une clôture rigide sur le linéaire, d'environ 90ml. 

Depuis, le cheminement piéton a été réalisé, et le géomètre a relevé cette servitude sur place. 
Le notaire a souhaité, en vue de la signature de l'acte, que la Commune délibère de nouveau 
sur le plan plus précis annexé à la présente. 

La commission Urbanisme, consultée le 17 décembre 2015, a émis un avis favorable à 
l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

DE CONFIRMER qu'il accepte cette servitude avec les conditions précitées et 
conformément au plan ci-annexé ; 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les actes correspondants; 
DE DIRE que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la Commune de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

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

9° Construction d'une servitude de passage sur la parcelle communale AL 126 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

Dans le cadre des négociations avec BOUYGUES IMMOBILIER sur leur projet de 
construction à l'angle des avenues MÔSSINGEN et du LEMAN, nous leur avons demandé 
pour des raisons de sécurité d'utiliser le même accès voiture que la copropriété « Les Portes 
de Genève». 

Or, il apparait que, sur une bande de 13 mètres, cet accès passe sur la parcelle communale 
n°126. 

Il convient donc de régulariser cette servitude. 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 17 décembre 2015, a 
émis un avis favorable. 

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



D'ACCORDER la servitude tous usages sur cette parcelle au profit de la société 
BOUYGUES IMMOBILIER ou des copropriétaires du nouvel immeuble qui sera 
construit, 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte notarié ou administratif 
correspondant ainsi que toutes les autres pièces nécessaires à la régularisation de cette 
servitude. 
DE DIRE que les frais d'actes et de géomètre seront à la charge de la société 
BOUYGUES IMMOBILIER. 

Marie-Thérèse DURRWELL-BRUN rappelle qu'il avait été demandé de céder cette parcelle 
qui n'est d'aucune utilité pour la Commune mais qui engendre des frais. 

Laurent BACHMANN s'en souvient. Il a fait cette proposition à Bouygues Immobilier, qui a 
refusé. En plus, la présence de parcelles derrière rendrait une cession assez compliquée 
techniquement. 

Marie-Thérèse DURRWELL-BRUN se demande si on peut leur proposer une vente pour 1€ 
symbolique. 

Laurent BACHMANN répond que cela pourrait se faire, mais après l'achèvement des 
travaux. A l'heure du permis de construire, il propose de faire une servitude de passage. 

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

10° Admission en non-valeur 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Le Trésorier présente au Maire une demande d'admission en non-valeur: cela consiste à 
enregistrer dans la comptabilité que, malgré les poursuites effectuées, les sommes à percevoir 
ne le seront probablement pas. Il ne s'agit pas pour autant d'un effacement de la dette. 

Est soumis au Conseil municipal un dossier de surendettement pour une dette communale au 
titre de services extra et périscolaires d'un montant de 93.60 €, et datant de 2010. 

Après avis favorable de la Commission Finances réunie le 19 novembre dernier, il est proposé 
au Conseil Municipal : 

D'ADMETTRE en non-valeur la somme totale de 93.60 €. 

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

11 ° Budget ZAC lotissement Sous-Combe 2015 - décision modificative 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 



Le budget ZAC doit prendre acte comptablement de l'évolution de la valeur du stock final de 
terrains maintenant viabilisés, suite aux travaux réalisés. Pour passer ces écritures de 
régularisation sur l'exercice 2015, de derniers ajustements budgétaires doivent être faits. 

FONCTIONNEMENT 

Chapitres Dépenses Recettes Commentaires 
011 - Charges à + 143 000€ Dépenses inscrites pour 
caractère général équilibrer la section, 

mais qui ne seront pas 
réalisées 

042 - Opérations + 143 000€ Constatation de la 
d'ordre entre section valeur du stock final 

des terrains viabilisés 

INVESTISSEMENT 

Chapitres Dépenses Recettes Commentaires 
040 - Opérations + 143 000€ Constatation de la 
d 'ordre entre section valeur du stock final 

des terrains viabilisés 
16 - Emprunt et dettes + 143 000 € Emprunt inscrit mais 
assimilées non contracté car la 

vente constituera une 
recette en 2016 qm 
couvrira les frais 
engagés en viabilisation 

La Commission finances n'a pas pu être consultée sur ce point qui n' a pas été suffisamment 
anticipé techniquement, et le report du sujet au prochain Conseil municipal pour permettre le 
recueil de l'avis de la commission finances compromettrait le calcul des résultats de l'exercice 
2015 en vue de la préparation du budget 2016, et son vote prévu le 9 mars. 

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

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

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL (du 04/12/15 au 07/01/16) 

N° 54/15 - Impression dès docmp.ents de communication 
Le Maire précise que ce marché public devrait permettre de faire une petite économie sur les 
. . 
1mpress10ns. 

, 
N° 55/15 - Contrôle annuel et-quadriennal des installations électriques des bâtiments 

communaux 

N° 56/15 - Virement de crédit 

N° 57 /15 - Travaux de transformation de deux courts de tennis en béton poreux en 

terre battue synthétique 



Michel DE SMEDT ne se souvient plus si l'association a renoncé à 50% ou à 100 % de sa 
subvention. 

Samir BOUGHANEM répond que l'association a renoncé à la totalité de leur subvention. Vu 
l'offre du prestataire retenu, le montant pris en charge par le club devrait avoisiner les 50 % 
du coût des travaux. Elle s'engage également à rénover les deux courts extérieurs. 

N° 58/15 - Virement de crédit - Annule et remplace la décision n° 56/15 

Le Maire donne la parole au secrétaire du comité de quartier et de hameau Cervonnex - les 
Muguets. 

Alexandre MEYTHIAZ remarque s'il serait sans doute intéressant de faire des achats groupés 
avec d'autres Communes de façon à faire des économies d'échelle, sur l'éclairage public par 
exemple. 

Le Maire explique que la Ville a délégué sa compétence « éclairage public » au SY ANE. Ce 
syndicat regroupe toutes les Communes qui le souhaitent en Haute-Savoie. L'intervenante 
travaille pour St-Julien, mais aussi pour d'autres Communes. C'est une mutualisation car cette 
compétence est mise au service de plusieurs collectivités. Concernant la mutualisation des 
achats des lampadaires, il faut définir un programme pluriannuel. Plutôt que d'inscrire 
60.000€ au budget, comme l'année dernière, on peut prévoir 150 000 € tous les ans, par 
exemple. Cela permettra au SY ANE d'avoir une lisibilité pluriannuelle et, éventuellement, de 
grouper avec d'autres Communes. Mais il serait pertinent de faire une « stratégie lumière», 
c'est-à-dire de définir le type de lampadaire souhaité à St-Julien. D'autres Communes ont 
peut-être des besoins similaires et des achats groupés seront peut-être possibles. 
Plus largement, le service de la commande publique va être mutualisé dans les prochains mois 
entre St-Julien, Collonges, Valleiry, Viry et la Communauté de Communes. Dans 12 à 18 
mois, tous les achats publics seront faits ensemble. 

Le Maire clôt la séance. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 15 janvier 2016 

La secrétaire de séance, 
Cinthi~~~1~ IL 
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Éclairage Public 

e ,Éclairer ma commune 
« mieux, .moins cher, .plusjuste ... 

et.en sécurité» 

SAINT-JULIEN 
Mercredi 13 janvier 2016 

SYNDICAT DES 
ÉNERGIES ET DE 
L'AMÉNAGEMENT 
NUMERIQUE DE 
LA HAUTE-SAVOIE 

-~~e La compétence Eclairage Public 

Le SYANE exerce la compétence Eclairage Public selon deux options : 

OPTION A "INVESTISSEMENTS : 

►Travaux neufs, 

► Diagnostics 

► Travaux de rénovation, suite à un diagnostic 

78 

60commun11s 
en travaux de 

rénovation 

OPTION B "INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION / MAINTENANCE" : 

► +Maintenance des installations - gestion du patrimoine et l'exploitation -
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-~ ,-,e Dans toutes ces actions, 
le SYANE accompagne les communes vers un 
Eclairage public responsable, juste et performant 

e p 1 1 re'i> Eclairage Publlc l?esponscble 

~ S'engagerenaemblepou,-.,.,,,_,._ 
molnacher, plu&justaetens6CIJl11ù 

J Programme ambitieux 

Les objectifs : 

-> répondre aux besoins d'éclairage 

-> améliorer la qualité et l'efficacité de l'éclairage 

-- sécuriser le réseau 

~ réduire la consommation 

limiter l'impact sur l'environnement 

- • mai ntenl r le~ performances dans le temps 

-S?a~e ep 

Un plan d'actions en 4 axes : 

-> connaitre son patrimoine 

.... rénover ses installations 

..... réaliser des projets performants 

maintenir la performance et 
assurer le suivi de son patrimoine 

Eclairage Publlc Responsable 

S'engager en1emble PoUt 6c.iaav, mlou:r 
moln1 cher, plus Jun et on ~riHâ 

Les outils : 

)\ 
La charte : 

---+ un engagement des 
communes 

- un label 



-~ Le contexte normatif et réglementaire 
en é_pJaira.ge_pu~_b~l~ic"'====-== 

• Norme NF S70--003-1 de juillet 2012: Travaux à proximité des réseaux 

➔ Position réseau EP : précision de classe A (:t 40 cm) 

• Norme C17-200: norme électrique sur les installations d'éclairage extérieur 

• Norme NF EN 13-201 : performance des installations 

• Loi de transition énergét ique : 

➔ 2015 : bannissement des lampes BF 

➔ 2017 : bannissement des lampes fluo compact, ballast ferromagnétique 

-~Y\e 

Âge des lumlnalres 

40.0% 

État des lumlnalres 

35,0% 

Le constat (issu des diagnostics 
réalisés par le SYANE) 

1 Eclairage public 

60.0% 

35.0% 

■ Bons 

■ Déficients 

■ Obsolètes 

parc ancien ... luminaires obsolètes ... 
rendements faibles ... 
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Le constat 

Typologie des sources lumlneuses 

■ Sodium Haute Pression 

■ Ballons Flua 

■ Iodures métalliques 

, autres 

73.0% 

Typologie des luminaires 

Ecfairase public 

sources énerglvores .. . 
rendements faibles 

Nuisances lumineuses 
surconsommation 

-s;=a~e 
la conformité éleçtrfque 

État des armoires électriques 

55.0% 

Le constat 

45,0% 

■ Bon ■ A remplacer 
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Eclairage public 

Des lnstallalfons électriques vétustes. dangereuses et non-conformes à la réglementation 



-%Y\e 
Le constat 

Eclairase,public 

le danger électrique 

Installations d'éclairage public : un danger potentiel d'électrocution pour les chiens ... 

MENTON - « Je chien d'Angelita est mort 
électrocuté à cause d'un mât d'éclairage public 
défectueux» (NICE MATIN - janvier 2012) 

Paris, XIXe arrondissement, le 9 
janvier 2012. 

« Un doberman âgé d'un an en 
promenade avec son maître est mort 
foudroyé par une décharge 
électrique émanant d'un boîtier 
d'alimentation du réseau souterrain 
d 'éclairage public. Ce faits divers 
n'est malheureusement pas 
nouveau. » 

-%Y\e Le constat 

Le danger électrique : la responsabilité en cas d'accident 

JURISPRUDENCE 

LEZIGNAN-CORBIERES - 12/09/1994 - électrocution d'une fillette 

:) condamnation du maire pour homicide involontaire pour : 

- défaut de maintenance; 

- absence de contrôle technique périodique 
tliiii ~ -

, Eclalra9e public 



-~ Le constat 

Une maintenance Insuffisante et Inadaptée {curative) 
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Performances non garanHes 
Efficacité perdue dans le temps 

Risque électrique 
Coût élevé et non maitrisé 

Eclairage public -~~e Le diagnostic 

2013 : SAINT .JULIEN fait réaliser un DIAGNOSTIC 

Le diagnostic, sous maitrise d'ouvrage du SYANE, vise : 

► la connaissance du patrimoine éclairage public (cartographie+ SIG) 

► L'amélioration du service : qualité de l'éclairage 

► la maitrise, voire la réduction des consommations d'électricité 

► la réduction des nuisances lumineuses 

► la sécurité électrique des installations 

et a pour objectif la proposition d'un schéma directeur de rénovation 
hiérarchisé et chiffrë. 



-~~e Les conclusions du diagnostic 

Constat d'un parc à la vétusté affirmé. 

rappel: 
1407 points lumineux et 1614 foyers répartis sur 58 armoires 
32 km de voies éclairées 

► 55 % de luminaires vétustes > à remplacer à court ou moyen terme 

► 16 % de luminaires équipés de source« ballon flua »>à éliminer rapidement 

► le système de pilotage de l'éclairage ne permet pas une bonne gestion. 

+ 16,3% de conso > mettre en place des calculateurs astronomiques 

► problèmes sécuritaires à régler 

► 10 % de luminaires« boule» à éliminer rapidement 

► puissance moyenne des sources trop élevée: 133 W 

-4>9aV\e Les conclusions du diagnostic 

Des gains importants sont à attendre de l'application totale 
du plan de rénovation 

► une baisse de la consommation annuelle de 54 % 

► Une baisse du coût énergétique de l'éclairage de 43 011 €/an 

(valeur 2012 : 0,0994 €/kWh) 

► Une réduction des coûts de maintenance 

► une amélioration de la sécurité électrique des installations (protection des 

personnes et des biens) 

► une amélioration de l'éclairage (niveau et qualité) - sécurité des déplacements 

► une diminution des nuisances lumineuses 



-S%~e 
Le schéma directeur de rénovation 

>- Etape 1 : 820 000 € TTC urgences classées priorita ires (U1I 

• 267 ballons fluo, 

• 138 boules 

• 70 luminaires vétustes ~ -
• 50 calculateurs astronomiques 

• Variation sur 58 points lumineux --. 

>- Etape 2 : 600 000 € TTC urgences 2 

• 282 luminaires de style sans réflecteur 

• 217 luminaires énergivores ou vétustes 

► Etape3 : 320 000 € TTC urgence U3 

• 32 luminaires de style avec réflecteur 

• 231 luminaires vétustes sur le long terme 

~ 
l . :._ 
~ ,!:A~ .... 
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La lampe vapeur de mercure: « Ballon Fluo » 

• 

• 
1 • 
• 
• 

• Disparition de la commercialisation : impossibilité de remplacer la lampe 

• Source installée dans de très vieux luminaires vétustes 

• Consomme jusqu'à 40 % de plus en fin de vie 

• Éclaire niveau clair de lune en fin de vie 

Nécessité de remplacer les luminaires équipés de BF 

ACTUELLEMENT : 
remplacement des luminaires au coup par coup 

dans le cadre de la maintenance 

Cout du remplacement élevé: 

(2 déplacements+ coût d'achat du luminaire à 

l'unité plus important qu'en nombre) 

Pas d'amélioration de l'éclairage de la rue 

Pas de prise en compte des dangers électriques 

Ne réduit pas les interventions de maintenance 

Pas d'économie substantielle de la consommation 

Pas de participation du SYANll 

• 
■ 

• 
■ 

■ 

• 

A PROGRAMMER 
Remplacement des luminaires dans le-cadre de 

programmes de travaux : 

Coût du remplacement optimisé [achat en nombre) 

Amélioration de la qualité de service (rue traitée 
globalement) 

Elimination des dangers électriques 

Interventions de maintenance réduites 

Eco11ornie de 50 % minimum à attendre sur la 
oc:onsonnnation 

adk)pation du SYANE à 60 % pour le remplacement 
cktl]Jrnin;;?e BF (plafond 900 € par foyer) 
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• Les gains 
ffillgitiqlff 
INncÎIIII 

~ 
~ 

LA STRATÉGIE LUMIÈRE 

~-~ ~~;, ::~-:L;/.~ ~ ~~ 
• Comment rénover à l'échelle de la 

commune? 

• Quelle ambiance nocturne créer ? Quel 
type de source? Intensité? 

• Quel matériel utiliser ? 

• Quelle temporalité ? -
u 

- I] 

1 LA STRATÉGIE LUMIÈRE 1 

• Remplacer 
• Modifier 
• Améliorer 
• Sécuriser 
• Eeonomiser 

-SYa~e 

MERC.I 
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Elles concernaient essentiellement les baisses de 
dépenses possibles en fonctionnement. 

Des propositions d'économies ont été faites, 
La recherche de recettes nouvelles a été explorée, 
De nouvelles pistes sont à étudier. 

Les propositions ayant fait l'objet d'une analyse 
technique et d'un chiffrage sont proposées au débat 
aux commissions. 

l'investissement fera l'objet d'arbitrages en février, 
puisque dépendant des économies qui auront 
réalisées en fonctionnement. 

02/02/2016 
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. Rationaliser, mutualiser les ressources : multiplier le 
lancement de marchés publics pour faire des économies 
d'échelle, mutualiser les agents, les matériels, rationaliser la 
gestion du patrimoine bâti. 

. Rendre plus efficients les services rendus en réduisant les 
coûts tout en préservant une réponse à l'usager : saison 
culturelle, espaces verts et fleurissement, moins d'activités 
consommatrices pour les activités des jeunes, limiter 
l'accueil de loisirs (fermeture à Noël), ajuster la fréquence de 
l'entreprise de ménage, ... 

t lfl rol:, 
i~ 
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. Investir pour économiser en fonctionnement : améliorer 
l'isolation de bâtiments pour réaliser des économies 
d'énergie, réaliser le programme pluriannuel de 
renouvellement de la voirie pour réduire les interventions 
ponctuelles et onéreuses des entreprises de travaux publics, 
investir dans le renouvellement d'équipement pour limiter 
les réparations (aires de jeux, équipements sportifs ... ) 

. Rationaliser le soutien aux associations et partenaires 
pour se recentrer sur des services en direction des 
habitants de St Julien : Forum de l'emploi, EBAG, 
Présentation de Marie 

. Agir sur les recettes : tarifs, participation des communes __ 
avoisinantes au titre des charges de centralité, recensement ~ 
des frontaliers, tarification pour les non habitants de St .... ,;,,H~µ~ 

(N,GE~ 

Julien ... 
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. Projets « créativité » (post-it du personnel et idées des 
élus et de la population) : 
Les plans d'actions sont en cours : nouveaux réflexes, 
politiques managériales, travail de fonds !charges de 
centralité) ... 

. Réunion de travail à la CCG du 15/12/2015 : le compte
rendu a été diffusé par la CCG 

. Réunion de travail prochaine du 14/01/2016 : avec 
des élus de Gaillard et La Roche-sur-Foron 

. Commissions thématiques sur le budget entre fin 
décembre et courant février, 
dont la commission finances qui est présente aux 
commissions thématiques 
Et qui sera régulièrement tenue informée de 
l'avancement des travaux sur le Budget 2016 

. Conseil municipal du 10 février : Débat d'orientation 
Budgétaire 

. Conseil municipal du 9 mars 
primitifs 
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