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Le Maire déclare ouverte cette séance d'installation du Conseil municipal des Enfants et laisse 
la parole à Evelyne BATTISTELLA. 

Evelyne BATTISTELLA souhaite la bienvenue aux enfants et aux adultes présents et félicite 
les enfants d'avoir osé se présenter et présenter des projets qui comportent des éléments très 
intéressants. Elle les félicite également d'avoir été élus au sein de ce Conseil municipal des 
Enfants qui a été créé pour la première fois. 

Evelyne BATTISTELLA propose que chacun des enfants se présente, que quelques enfants 
expliquent ce qu'est un Conseil municipal des Enfants et comment les enfants vont travailler 
tout au long de l'année : 

« Bonsoir à tous et à toutes, je m'appelle Lisa, j'ai 9 ans, je suis en classe de CMl et je suis à 
l'école la Présentation de Marie. Je travaille dans la commission Solidarité. 

Bonsoir à tous je m'appelle Ermal, j'ai 10 ans, je suis à l'école François Buloz et je suis très 
content d'avoir été élu par mes camarades de l'école. J'espère que nos projets nous plairons. 
Je travaille au sein de la Commission Animation. 

Bonsoir je m'appelle Rochana, je suis en classe de CM2 à l'école Du Puy-Saint-Martin et je 
participe à la commission Communication. 

Bonsoir tout le monde je m'appelle Omer, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM2 à l'école du 
Puy-Saint-Martin. Je suis dans la commission Art, Culture et Animation. 

Bonjour je m'appelle André, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et mon école est le Puy-Saint-Martin. 

Bonsoir je m'appelle Aubin, j'ai 9 ans et je suis à l'école la Présentation de Marie. Je travaille 
à la commission Solidarité. 

Bonsoir je m'appelle Hélèna, j'ai 9 ans, je suis en classe de CMl à l'école du Puy-Saint
Martin. Je fais partie de la commission Solidarité. 

Bonsoir je m'appelle Sophia j'ai 9 ans, je suis en CMl à l'école du Puy-Saint-Martin. Je 
travaille dans la commission Communication. 

Bonsoir je m'appelle Sarah, j'ai 10 ans et je suis en classe de CM2 à l'école des Près de la 
Fontaine. Je travaille au sein de la commission Environnement. 

Bonsoir je m'appelle Alizée, j'ai 10 ans et je suis en classe de CM2 à l'école des Près de la 
Fontaine. Je travaille dans la commission Environnement. 

Bonjour je m'appelle Anouck, j'ai 10 ans et je suis en classe de CM2 à l'école des Près de la 
Fontaine. Je fais partie de la commission Environnement. 

Bonjour je m'appelle Mythia, j'ai 9 ans je suis en classe de CMl à l'école François Buloz. Je 
travaille dans la commission Solidarité. 

Bonjour je m'appelle Sarah j'ai 9,5 ans, je suis à l'école François Buloz et je travaille dans la 
commission Solidarité. 
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Bonsoir je m'appelle Maxime, je suis en classe de CMl à l'école la Présentation de Marie et 
je travaille dans la commission Communication. 

Bonsoir je m'appelle Kylian, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM2 à l'école des Près de la 
Fontaine. Je fais partie de la commission Art, Culture et Animation. 

Bonsoir à tous et à toutes, je m'appelle Camélia, j'ai 9 ans et je suis en CMl à l'école de 
Thairy. Je m'occupe de la Commission Art, Culture et Animation. 

Bonjour je m'appelle Noah, j'ai 11 ans, je suis en CM2 à l'école de Thairy. Je participe à la 
Commission Art, Culture et Animation. 

Bonjour je m'appelle Matthieu, j'ai 10 ans et je suis à l'école François Buloz. Je travaille dans 
la commission Communication. 

Bonjour je m'appelle Agathe, j'ai 10 ans et je suis en CM2 à l'école la Présentation de Marie. 
Je travaille au sein de la commission Communication». 

Sarah et Maxime exposent ce qu'est un Conseil municipal des Enfants. Il s'agit d'un 
regroupement d'enfants de la Ville pour les Saint-Juliennois. On compte 21 conseillers 
municipaux. Sarah explique que le Conseil municipal des Enfants sert à aménager des projets 
pour les habitants de la Ville. 

Mathieu et Agathe présentent les 4 commissions avec lesquelles le Conseil va travailler cette 
année. Ils vont travailler ensemble sur les thèmes de la communication, l'environnement, la 
solidarité et l'art, la culture et l'animation sous forme de petits groupes. Voici les différentes 
commissions : 

Le travail du groupe sur la communication consistera à bien se faire connaitre par les 
habitants de Saint-Julien avec par exemple, la création d'un logo et d'un flyer. 
Concernant le groupe environnement, il sert à protéger la nature avec par exemple, 
l'organisation d'une journée sans voiture ou à rajouter plus d'espaces verts dans la 
ville. 
Les membres du groupe Solidarité organiseront des visites auprès des personnes âgées 
et viendront en aide aux plus pauvres en collectant des jouets et des vêtements. 
Pour le groupe Art, Culture et Animation, ils organiseront des activités culturelles 
ainsi que des rencontres avec des autres enfants. 

Mathilde CREVEE demande aux enfants s'ils ont commencé à travailler au sein de leurs 
commissions. Anouck leur répond qu'ils ont seulement constitué les groupes. 

Mathilde CREVEE leur demande si les autres élèves savent bien ce que les conseillers font. 
Maxime lui répond que oui et parce qu'ils les ont élus et qu'ils savent les dates du Conseil 
municipal. 
André complète la réponse de Maxime en expliquant que chaque jour après le Conseil 
Municipal des Enfants, la maitresse demande aux conseillers d'aller au tableau pour expliquer 
ce qu'ils ont fait. 

Agathe indique qu'elle explique à ses amis ce qu' ils font au quotidien. 
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Alizée mentionne que leurs camarades savent qu'ils les ont élus mais ne savent pas ce qu'ils 
font concrètement au sein du Conseil municipal. 

Pierryves FOURNIER demande quels projets les conseillers ont déjà soulevé au sein de leur 
Conseil municipal. Maxime lui répond qu'ils ont réuni les projets de chacun en 4 
commissions citées précédemment. Au sein de ces projets, il y en a des réalisables et d'autres 
non réalisables. 
Agathe explique qu'ils ont décidé de protéger la nature et que tous les citoyens soient 
contents. 

Le Maire dit qu'il a entendu parler d'un magasin de donut. Agathe lui répond que ce projet est 
non réalisable. 

Le Maire explique que de temps en temps, il y a ce qui est possible, ce qui peut se faire plus 
tard et ce qui n'est pas réalisable. La difficulté quand on est élus, c'est d'expliquer pourquoi il 
y a des choses qui ne peuvent pas se faire tout de suite et d'autres qui ne peuvent pas se 
concrétiser du tout. 

Agathe répond qu'il y a des projets qui ne peuvent pas se faire car ils prennent beaucoup 
d'espace ou parce qu'ils coutent trop cher. Elle prend l'exemple du projet « le matin des 
rentrées » avec des boulangers qui donnaient des pains au chocolat et des chocolats chauds 
pour tout le monde. Elle explique que ce projet est impossible car elle ne pense pas que les 
boulangers puissent faire cela tous les matins. Maxime apporte une précision sur ce projet qui 
se portait non pas sur tous les matins mais sur chaque rentrée de vacances. 

Sarah cite l'exemple devant la Gare où il n'est pas possible de mettre un rond-point comme le 
voulait Mathieu car cela aurait comme effet d'entrainer trop de bouchons. Parfois, il y a 
également des projets qui demandent trop de travail. 

Le Maire explique aux enfants que parfois, il y a des choses qui ne sont pas réalisables mais 
qui restent importantes quand même. Parfois des projets non réalisables peuvent inspirer 
d'autres idées qui elles sont faisables Faire émerger et faire aboutir des idées nécessite aussi 
de temps en temps d'imaginer ce qui ne paraît pas possible. 

Sarah voulait installer des toboggans dans la cour de son école mais Coline CANTOU lui a 
indiqué qu'il fallait demander aux délégués, ce qui veut dire selon elle que ce n'est pas 
forcément réalisable. Le Maire lui répond qu'il y a des choses qui peuvent sembler 
difficilement réalisables au premier abord, mais que quand on trouve des solutions elles 
peuvent devenir réalisables. 

André a entendu parler de l'idée de mettre des trottoirs où il n'y en a pas dans la Ville. Il 
pense que cela va être difficile à réaliser car il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de 
passage piéton. Le Maire lui répond que tout réaliser en même temps reste difficile mais 
réaliser les choses petit à petit est possible. Il faut voir par où on commence et comment on 
avance. 

Le Maire conclut cette séance en remerciant les enfants de passer du temps et de réfléchir sur 
tous ces sujets afin d'aider les élus à faire en sorte que la Ville soit bien faite aussi pour les 
enfants. Cela est d'autant plus important car la loi interdit la présence d'enfants au Conseil 
municipal et il est primordial pour les élus de savoir ce qui est important pour les enfants. 
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Le Maire remercie les enfants pour leur participation mais également les parents car 
l'engagement des enfants traduit aussi d'une manière ou d'une autre l'engagement des parents 
derrière. 
Enfin, il remercie Coline CANTOU avec Evelyne BATTISTELLA et Angélique ARNAL qui 
organisent en~ble ce projet pour le compte de la Mairie. 

Evelyne BA TTISTELLA félicite les enfants pour leurs prestations et remercie les parents 
d'être venus ce soir et d'encourager les enfants à poursuivre cette démarche. Elle souhaite à 
tout le monde de bonnes vacances et donne rendez-vous l'année prochaine pour travailler sur 
ces commissions. 

Le Maire ouvre la séance du Conseil municipal. 

Le Maire souhaite la bienvenue à Noël FA VRE-BONVIN, qui représente le comité de 
quartier Chabloux-La Feuillée et remplace la présidente Mylène Barbery-Delevacq. Il lui 
indique qu' il a la possibilité de participer aux débats sur les sujets de son choix. 

Le Maire obtient l'autorisation du Conseil municipal d'ajouter un point à l'ordre du jour 
( décision modificative d'un montant de 10 € sur le Budget Annexe partenariat évènementiel 
sportif). 

Le Maire indique que la personne qui devait faire la présentation sur le SY ANE est en arrêt 
maladie et qu'elle ne pourra pas se joindre au Conseil municipal. Cette présentation est donc 
reportée à une prochaine séance. 
Michel DE SMEDT se demande si cette présentation était sur l'éclairage public. Le Maire lui 
indique qu'elle portait sur le très haut débit. 

1/ Procès-verbal de la séance du 09/11/2016 

Le procès-verbal a été approuvé par 30 voix pour, 3 abstentions (Mme CAMILLERI, MM. 
GONNEAU et BONNAMOUR). 

Il/ Délibérations : 

1 ° Convention de mise à disposition d'un local à l'Association « Le 
Fabulien », dans le cadre de la création d'un« FABLAB » 

Madame Mat~lde CHE VÉE, Maire Adjoint à la Jeunesse, expose : 

L'association « Le Fabulien », domiciliée au 35, route de Thairy à Saint-Julien-en-Genevois, 
est porteuse d'un projet de création d'un atelier numérique sur le territoire de notre commune, 
qui se veut un lieu d'échange et d'exploration autour de nouvelles technologies, encourageant 
l'innovation et la création de projets dans l'univers du design par ordinateur, ainsi que des 
technologies de fabrication numérique. 

7 



Ce projet, basé sur le principe d'un FABLAB, se propose d'apporter auprès des populations 
locales et des acteurs socio-économiques, une contribution novatrice et efficace dans la 
découverte et l'exploitation de l'impression 3D et autres technologies liées au numérique, 
de ses applications et des développements socio-économiques liés à cette révolution 
technologique, industrielle et sociétale et aux nouveaux métiers qui vont en découler. 

Au-delà de cet objectif, la municipalité voit dans un FabLab l'opportunité de réunir autour 
d'un projet innovant, des partenaires venant d'horizons socio-économiques différents 
(entreprises, Education Nationale, particuliers, ... ). Par ailleurs, le FabLab est un outil 
intergénérationnel, et dans le cadre de la politique de la ville de Saint-Julien-en-Genevois, son 
implantation au cœur du quartier prioritaire doit favoriser la mixité sociale. 

Ainsi, le F ABLAB est à même de s'adresser aux publics suivants : 

• Les jeunes (lycéens, collégiens à titre de découverte et d'utilisation, mais aussi les 
jeunes en décrochage scolaire et en besoin de réinsertion). 

• Les créateurs d'entreprises ( création de Start up dans l'impression 3D et autres 
technologies). 

• Les entreprises (utilisation des technologies d'impression 3D pour améliorer leur 
compétitivité). 

• Le grand public (information, découverte, utilisation à domicile ... ) 
• Les réseaux socio-professionnels ( découverte de nouvelles technologies) 
• Les acteurs publics ( créer du lien social entre communautés et susciter le 

développement d'activités nouvelles). 

A cet effet l'association propose aux différents publics : 

• Un espace de travail et des ressources communes, destinés à la réalisation de projets 
ayant une composante technique, artistique ou culturelle ; 

• De favoriser la transmission des savoir-faire et des connaissances; 
• D'engager des actions susceptibles d'accroître la liberté d'utiliser, de créer, d'analyser 

et de modifier les objets technologiques ; 
• D'agir pour la promotion des sciences et techniques, de la création artistique, des 

actions culturelles et du développement économique ; 
• De faire des formations sur des thématiques spécifiques, à titre gratuit ou onéreux ; 
• De proposer au grand public, aux écoles, collèges, lycées, enseignement supérieur, 

collectivités, ou aux entreprises, des prestations, des kits de fabrication ou produits 
finis réalisés par l'association. 

L'Association « Le Fabulien » a sollicité la commune pour une mise à disposition d'un local 
lui permettant d'accueillir le matériel informatique (imprimantes 3D notamment) et de 
recevoir les divers publics concernés par ce projet. 

Par ailleurs, la Ville souhaite créer du lien avec la population du quartier prioritaire « Saint
Georges/Route de Thairy», inscrit en Politique de la Ville depuis octobre 2015, et dans cet 
objectif, la municipalité accompagne ou facilite différentes nouvelles actions sur le quartier, 
telles que l'installation du FabLab ou l'association« l' Accorderie ». 
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Vu l'intérêt de l'action portée par l'Association le Fabulien, la commune de Saint-Julien-en
Genevois, souhaite mettre à disposition un local situé 35, route de Thairy, loué au bailleur 
social Ralpades, local partagé avec l'association « l' Accorderie ». 

Une convention précise les conditions de mise à disposition du local à l'association « Le 
Fabulien». Les clauses financières prévoient le versement d'une indemnité d'occupation à. la 
Commune, fixée à 500 € par an, qui prend en compte les frais annexes tels que la 
consommation des fluides. En contrepartie, la Ville verse une subvention équivalente, de 500€ 
par an. L'association prend à sa seule charge les frais de téléphonie (abonnement, 
consommation) et d'entretien de son bureau. 

A noter que la personne qui sera recrutée en service civique conformément à la délibération 
du 6 juillet dernier aura vocation à apporter une aide technique à l'association dans la 
coordination de ses actions. 

La Commission sociale réunie le 4 octobre 2016, a émis un avis favorable à la signature de 
cette convention. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention qui prend effet à 
compter du 1er juillet 2016, pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 août 2019 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à verser la subvention de 500 € au titre de 
l'année 2017 
DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l'année 2017 

Mathilde CREVEE prec1se que cette association compte maintenant une quarantaine de 
membres avec un bureau constitué et explique que l'inauguration du FabLab a eu lieu le 
samedi 3 décembre 2016. Elle se dit satisfaite de cette inauguration puisque des jeunes du 
quartier étaient présents, ont véritablement pris possession des lieux et expliquaient aux 
citoyens qui venaient découvrir comment le projet fonctionnait. Tout type de public était 
présent à cette inauguration : des jeunes du quartier, des femmes, des habitants de la Ville qui 
découvraient le quartier pour la première fois. 

Michel DE SMEDT se demande si le matériel est également mis à disposition en plus du 
local. Mathilde CREVEE lui précise que le matériel est aussi mis à disposition et reste la 
propriété de la Ville. 

Michel DE SMEDT souhaite également voir comment l'association va faire pour financer ses 
achats de consommables avec 500 € de subvention qu'elle reverse à la Mairie sous forme de 
location. Mathilde CREVEE lui répond que l'association est actuellement en train d'effectuer 
des demandes de subventions auprès d'autres organismes (Conseil Départemental...). Elle 
cite en particulier l'accompagnement d' Innovai, organisme qui soutient les initiatives 
d'entreprenariat social, qui aide l'association à la construction d'un business-plan de façon à 
subvenir à leurs besoins et à aller obtenir des subventions auprès de différents organismes. 
A noter qu'il y a beaucoup de subventions qui se développent en ce moment sur la promotion 
de l'éducation du numérique. Les frais d'adhésion sont également minimaux comparé à 
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d'autres FabLab pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Pierryves FOURNIER 
ajoute que ces frais sont de l'ordre de 11 € par trimestre ou de 30 € par an pour le Fabulien. 

Le Maire souligne l'émergence de cette association qui est le premier FabLab à avoir été créé 
dans un quartier prioritaire de la politique de la Ville et qui est à la conjonction de l'éducation, 
la formation, l'innovation et de la cohésion sociale. 
Sylvie CAMILLERI réagit à ces propos en indiquant qu'elle a écrit uri article dans un blog 
professionnel au sujet des FabLab avec un focus sur celui de Saint-Julien. 

Mathilde CHEVEE explique que le Fabulien est en train de développer des partenariats avec 
des entreprises locales qui trouvent cette initiative intéressante au niveau de leur engagement 
citoyen et professionnel. 

Sylvie CAMILLERI demande si la Mairie envisage un partenariat avec le Lycée de Saint
Julien. Mathilde CHEVEE lui répond que cette perspective avec le Lycée et le Collège fait 
partie intégrante du projet. Elle explique que la difficulté du projet réside dans la technicité 
des solutions proposées et l'environnement dans lequel il se trouve avec des termes 
d'ingénierie ce qui rend la compréhension pour les usagers difficile. Elle explique qu'ici, on 
est dans un environnement à la frontière de la technologie, du social et de l'éducatif. 
Par exemple, les professeurs du Lycée sont dans le flou par rapport à ce projet et ne savent pas 
bien quoi en faire. Les échanges avec le Lycée sont d'ailleurs intéressants à cet égard. 
Il y a donc beaucoup de choses à faire, notamment au niveau de la compréhension, et il faut 
savoir y aller progressivement. 
Elle conclut sur le sujet par le fait qu'elle a pu parler de ce projet à d'autres institutions qui 
expriment énormément d'intérêt et qui souhaitent toujours être informées de son avancée. 

Membre du bureau de l'association, Pierryves Fournier n'a pas pris part au vote. 

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

2° Police pluri-communale de Saint-Julien et du Genevois - convention de 
mutualisation du service Police Municioale de la Commune de Saint-Julien
en-Genevois avec les communes d' Archamps, de Beaumont, de Feigères, de 
Neydens et de Présilly 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La Communauté de Commune du Genevois a adopté en décembre 2015 un schéma de 
mutualisation au titre duquel figurent la création d'une police pluricommunale sur le bassin 
Genevois et d'une autre sur le bassin du Vuache. 

Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 
habitants d'un seul tenant, peuvent effectivement avoir un ou plusieurs agents de police 
municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. L'objectif est 
alors de permettre une continuité des missions de sécurité et de prévention sur un territoire 
élargi et ainsi améliorer la qualité du service public rendu à la population. 
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La Ville de Saint-Julien s'est portée volontaire pour piloter le projet de police pluri
comniunale sur le bassin genevois : en effet, nos effectifs et la structuration du service nous 
permettent d'apporter rapidement et efficacement un service de qualité à d'autres communes 
du territoire. Outre les économies d'échelle que cela peut générer, une police pluri
communale présente également l'intérêt de donner une vision globale du territoire sur le plan 
de la sécurité et a l'avantage de rendre le territoire attractif pour les policiers municipaux en 
élargissant le périmètre de leurs missions. 
Par ailleurs, cette police pluri-communale nécessitera à terme d'étoffer l'équipe, permettant 
alors une meilleure spécialisation par agent sur des compétences pointues, ainsi qu'un travail 
plus poussé sur l'amplitude horaire du service. Cette évolution sera possible dès que les 
Communes se seront engagées à long terme dans le dispositif et que les recettes seront ainsi 
devenues plus pérennes, permettant de financer un poste supplémentaire. 

Nous travaillons donc depuis un an avec les communes du Genevois sur un projet de 
convention. A ce jour, les Communes d' Archamps, Beaumont, Feigères, Neydens et Présilly 
ont manifesté leur intérêt pour la mise en place d'une police pluricommunale. 

La convention portant mise à disposition des agents de la Police municipale de Saint-Julien
en-Genevois auprès des communes signataires est prévue à compter du 1er janvier 2017 pour 
une année. Elle est renouvelable pour une période de 3 ans renouvelable une fois. Elle précise 
les modalités de mise à disposition des agents. 

Elle décrit notamment l'organisation envisagée, les missions devant être assurées, et rappelle 
que les agents, lorsqu'ils interviennent sur le territoire d'une commune, sont placés sous 
l'autorité du maire de celle-ci. 

La convention définit les modalités de participation financière des communes, et prévoit la 
fixation d'un forfait horaire spécifique à chaque commune qui pourra être revu, moyennant un 
délai de mise en œuvre de 3 mois. A noter que chaque commune adhérente aura également la 
possibilité de solliciter une intervention supplémentaire, intervention qui sera alors facturée en 
sus avec une majoration de 50% du taux horaire défini· dans le forfait de base. 

Il convient de préciser qu'à ce jour, les Communes suivantes ont sollicité: 
• Beaumont : forfait de 20 heures sur des missions de sécurité et prévention routière, 

stationnement, incivilités 
• Feigères : forfait de 8 heures sur des missions de sécurité et prévention routière 
• Neydens: forfait O heure, avec possibilité de missions à la demande 
• Présilly: forfait O heure, avec possibilité de des missions à la demande 
• La Commune d' Archamps délibèrera le 13 décembre 

Un point sera fait sur ces demandes au mois de juillet 2017 auprès de la commission 
Finances-Ressources humaines-Affaires générales. 

La convention de coordination entre les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale 
signée le 27 novembre 2013 doit-être mise à jour et signée de l'ensemble des maires des 
communes composant la police pluricommunale. 

La Commission Finances-Ressources humaines-Affaires générales, consultée le 20 octobre 
dernier, a émis un avis favorable (1 abstention) 
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La Commission Administrative Paritaire en date du 24/11/2016 a émis un avis favorable. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 2212-
10; 
VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment l'article L. 512-1 ; 

• D'APPROUVER les termes de la convention annexée à la présente délibération; 
• D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions susmentionnées et tout 

autre document afférant. 

Michel DE SMEDT se dit favorable aux mutualisations mais a une question. Il souligne que 
la Mairie prend le risque du recrutement pour la suite. 

Le Maire considère que le risque est modéré car il y a 5 communes donc il peut très bien y 
avoir une commune qui soit en baisse d'heure et une commune qui soit davantage en 
demande. Le risque que les 5 communes baissent leur forfait d'heure est limité et peut être 
supporté. 

Le Maire explique que l'avantage dans cette mutualisation est que dans le coût agent, il y a 
une part d'amortissement des frais fixes (équipement des agents, formation initiale, locaux) 
qui est prise en compte dans le partage pour les différentes communes adhérentes. La 
contrepartie de ne pas prendre ce risque serait de dégrader le niveau de service public pour les 
usagers. 
Michel DE SMEDT va en son sens et pense que la première année va être difficile pour 
pouvoir continuer à être visible. Il faudra faire attention et certainement communiquer auprès 
des usagers sur le fait qu'il s'agit d'un essai d'l an et que des perspectives de recrutement 
sont à prévoir derrière. Concernant les Equivalents Temps Plein (ETP), le Maire précise que 
depuis 2 ans, la Mairie a recruté deux agents. Donc la Commune reste à un niveau supérieur 
d'ETP qu'il y a 2 ans. Il pense donc que ce ne sera pas fondamentalement visible pour la 
population. 

Michel DE SMEDT s'inquiète que la Mairie n'effectue pas de recrutement supplémentaire et 
souhaite diminuer l'effectif à travers cette mutualisation étant donné que le Maire estimait que 
l'équipe de la Police Municipale était trop importante. Le Maire lui répond qu'il n'est pas 
impossible qu'à terme, il y ait des réajustements mais pas dans l'immédiat. 

Joël DELEPINE se demande si un audit a été effectué auprès de la Police Municipale de 
Saint-Julien pour déterminer si elle avait suffisamment de moyens par rapport à la charge de 
travail pour que la Mairie puisse se permettre de perdre un agent. Le Maire rappelle qu'il y a 
deux postes de plus qu'il y a deux ans et que la mutualisation aura seulement pour effet un 
poste de moins pendant quelques mois. 

Joël DELEPINE fait référence à la qualité de service rendu. Le Maire lui répond que le projet 
de mutualisation a été travaillé avec les agents eux-mêmes. La question de l'attractivité d'un 
service de Police Municipale est déterminante pour la Commune, notamment avec des agents 
qui sont très expérimentés, avec pour la plupart d'entre eux un parcours en Police 
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Nationale ou en Gendarmerie. Ceux qui qui n'ont pas fait ce parcours ont beaucoup 
d'ancienneté en Police Municipale donc au final, la Ville a des effectifs extrêmement 
expérimentés. 
Le Maire rappelle la composition de la Police Municipale qui est de 6 agents de Police 
Municipale, 2 Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) et une secrétaire. 
La Mairie a donc un niveau d'expertise et de technicité assez élevé en Police Municipale mais 
pour maintenir ce niveau, il faut savoir rester attractif. La Police Pluricommunale est aussi 
une manière de rester attractif et de s'assurer de garder des agents expérimentés et 
compétents. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET pose la question de la prolongation de la convention au terme 
des 7 ans. Le Maire lui répond que c'est possible et qu'il est confiant dans le fait qu'il sera 
envisageable de proroger la convention avec des échéances plus durables. Il a la conviction 
qu'une fois mise en place, il sera quasiment impossible de sortir de la Police Pluricommunale. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET demande si la Police Municipale restera armée d'armes de 
poing. Le Maire lui indique que c'était la condition sinequanone et que cela n'a pas fait l'objet 
de débats. Il rappelle que ne sont armés que les agents qui ont suivi les formations. A Saint
Julien, les AVSP n'ont pas le droit d'être armés et sur les 6 autres agents, il y en a 4 armés, et 
2 qui doivent terminer leurs formations. 

Dominique SUBLET mentionne que les agents vont avoir des missions hors de Saint-Julien. 
Il est embêtant qu'ils soient moins sur le site de Saint-Julien pendant 9 mois. Le Maire lui 
répond que c'est une des contreparties et rappelle qu'il y a 2 ans ils étaient 2 de moins. 
D'ailleurs l'an dernier, pendant 6 mois, un des policiers a été en formation. 

Cynthia P AUMENIL demande si la population de Saint-julien a autant besoin de la Police 
Municipale et notamment si il y a moins de délinquance. Le Maire lui répond que les derniers 
chiffres de la Gendarmerie laissent paraître une tendance à la baisse de la délinquance mais 
ces chiffres restent durs à obtenir lors des années électorales. Il prend l'exemple d'une énorme 
vague de cambriolages qui touche le secteur de Saint-Julien mais qui ne concerne pas la Ville. 
Le Maire confirme ce que dit Sylvie CAMILLERI quant au rôle de la gendarmerie sur la 
délinquance et insiste sur le travail réalisé par la Police Municipale sur le stationnement, 
l'affichage sauvage, les conflits de voisinage, les gens du voyage. S'il reconnait l'effort à faire 
pour la Commune, il est persuadé que cela fonctionnera. 

Sylvie CAMILLERI indique que le développement de ce système devrait permettre d'avoir _ 
des missions de pointe et spécialisées, notamment la problématique des déchets. Elle 
souhaiterait en savoir davantage. Le Maire s'engage à en dire plus au prochain Conseil 
municipal car le travail est en cours. Certains agents sont allés à des formations spécifiques 
sur les déchets et la Police Municipale a constaté des infyactions et des contraventions sont en 
train d'être mises à des usagers qui laissent leurs déchets sur la voie publique. 

Le Maire mentionne qu'un travail est parallèlement en train d'être réalisé avec le SIDEFAGE 
et la Communauté de Commune du Genevois sur le partage des responsabilités et sur la 
recherche de solutions à tous les problèmes de déchets que la Commune rencontre 
actuellement. 
Michel DE SMEDT dit qu'il serait intéressant d'avoir un développement sur les missions de 
la Police et sur ce qu'est vraiment la Police du Maire de manière à voir quelles sont leurs 
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interventions. Le Maire lui propose de le faire lors d'un prochain Conseil municipal mais pas 
ceux qui arrivent qui feront l'objet du débat d'orientation budgétaire puis du vote du budget. 

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

3° Projet d'aménagement de l'Entrée Sud - objectifs et modalités de 
concertation 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

Avec la mise en service du nouvel accès Ouest à l'horizon 2019, les flux automobiles en 
entrée de Saint-Julien seront mieux répartis, permettant d'offrir de plus larges espaces pour 
les modes doux et le transport public. Dans ce contexte, la commune de Saint-Julien-en
Genevois a décidé de mettre à l'étude un programme d'aménagement de son entrée Sud, de 
manière à repenser l'ensemble de l'entrée de ville en s'appuyant sur une reconfiguration du 
schéma routier d'accessibilité global favorisant l'accès à Saint-Julien. 

Le périmètre de l'opération porte sur la reconfiguration du giratoire de l 'Arande en entrée 
Sud, porte de la ville, couplé à un réaménagement des différentes voies principales d'accès 
convergentes, ainsi que sur le tissu urbain riverain. 

Ainsi, les objectifs généraux de l'opération affirmés par la Commune sont les suivants : 
Donner une image qualitative à l'ensemble du secteur de l' Arande, qui joue le rôle de 
porte urbaine principale de la ville et plus particulièrement d'entrée de son cœur de 
ville; 
Repenser globalement la route départementale 1206, en veillant à favoriser les 
transports collectifs (sites propres bus) et les modes doux en lui donnant un caractère 
d'artère urbaine qualitative 
Réorganiser le réseau de déplacements avec un effet de rabattement vers le pôle gare 
et le futur Pôle d'Echanges Multimodal; 
Favoriser la mutation urbaine du bâti existant et développer une programmation de 
logements diversifiée : logements libres, logements socialement aidés, logements 
abordables ; 
Développer des espaces publics de qualité, en accompagnement des actions déjà 
engagées, dans l'objectif de construire un quartier « aéré » ; 
Mettre en valeur et rendre accessible les bords del' Aire et du Temier jusqu'au pont 
de Thairy; 
Garantir un montage opérationnel financièrement viable. 

Pour mémoire, la Commune a lancé par délibération du Conseil Municipal le 27 février 2014, 
une consultation pour l'attribution d'un accord cadre de maitrise d'œuvre portant sur la 
définition urbaine et paysagère d'un parti global d'aménagement de l'entrée Sud. Par 
délibération du 17 juin 2015, le Conseil Municipal a confié l'accord cadre de maîtrise 
d'œuvre au groupement représenté par Gautier-Conquet. 
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Depuis, le groupement d'études retenu a procédé à l'affinement de son offre en termes de 
conception urbaine et paysagère et de définition de partis généraux de mobilité pour ce projet 
programmé après la mise en service de l'accès Ouest. 

A ce stade, il s'agit de soumettre ce projet aux habitants, aux associations et à toutes les 
personnes concernées dans le cadre d'une concertation préalable encadrée par l'article L.103-
2 du Code de l'urbanisme. Il est rappelé que le projet de réorganisation des infrastructures 
routières sur le secteur de l'entrée Sud avait déjà fait l ' objet d'un temps de concertation à 
l'automne 2011 pour lequel un premier bilan avait été tiré à l'époque. 

Ce projet étant fortement relié au projet de de l'aménagement du quartier de la gare, il a été 
décidé de mener conjointement une concertat~on sur le projet du quartier de la gare sur la 
même période. Si le projet du quartier de la gare fait l'objet de modalités de concertation 
précisées dans une autre délibération soumise ce jour au conseil municipal, les documents mis 
à disposition du public lors de la concertation du projet de l'entrée sud seront conçus afin de 
permettre à la population d'appréhender l'ensemble de la réorganisation urbaine projetée sur 
la façade Sud de la Ville. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 1er décembre 2016 a 
émis un avis favorable. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER le lancement de la concertation sur le projet d'aménagement de 
l'entrée sud. 
D'APPROUVER les objectifs poursuivis par cette procédure de concertation 
préalable. 
D'INFORMER le public du lancement de la concertation par voie de presse et par 
affichage de la présente délibération au siège de la Mairie. 
DE PRECISER comme suit les modalités de la concertation prévues à l'article L.103-
2 du Code de l'urbanisme qui se déroulera sur une durée de un mois, à compter du 16 
janvier 2017 : 

• Mise à disposition de documents présentant l'état d'avancement des réflexions 
de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois sur le projet d'aménagement envisagé 
aux services techniques de la Mairie aux jours et heures habituelles d'ouverture 
au public; 

• Mise à disposition d'un registre en vue de recueillir les observations du public 
aux services techniques de la Mairie aux jours et heures habituelles d'ouverture 
au public; 

• Organisation d'une exposition des plans et documents explicatifs du projet ; 
• Information et mise à disposition des documents de la concertation sur le site 

internet de la Ville ; 
• Une réunion.publique de présentation du projet qui sera complémentaire de la 

réunion de présentation du projet du quartier de la gare. Cette réunion publique 
fera l'objet d'avis dans un journal local et sur les panneaux d'affichage de la 
Ville. Cet affichage précisera le jour, l'heure et le lieu où se tiendra la réunion 
publique. 
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D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires au bon 
déroulement de ce dossier. 

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

4° Projet d'aménagement du quartier de la Gare autour du futur Pôle 
d'Echanges Multimodal- objectifs et modalités de concertation 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

La Commune de Saint-Julien, en partenariat avec la Communauté de Communes du 
Genevois, projette d'aménager son futur quartier de la gare en organisant le renouvellement 
urbain du secteur compris entre l'avenue de la gare, la route d'Annemasse et les voies ferrées. 

Le développement de ce quartier prendra appui sur un pôle d'échanges multimodal regroupant 
une gare routière regroupant les arrêts de bus urbains et de cars interurbains, et un P+R 
automobile, d'une capacité de 400 à 500 places, à proximité du futur terminus du tramway 
Genève/St-Julien, et de la gare. 

Ainsi, les objectifs généraux de l'opération affirmés par la Commune en partenariat avec la 
Communauté de Communes sont les suivants: 

Concevoir un quartier de ville en lien avec le reste de la ville et notamment connecté 
au centre-ville; 
Organiser un pôle d'échanges multimodal assurant la bonne connexion entre les 
différents modes de déplacement : Tramway / Bus / Train / voitures / vélos / piétons ; 
Développer une programmation de logements diversifiée : logements libres, logements 
socialement aidés, logements abordables; 
Permettre le développement d'activités économiques; 
Prendre appui sur la mise en valeur del' Arande pour organiser le futur quartier; 
Proposer des espaces publics généreux pour construire un quartier « aéré » ; 
Revaloriser l'entrée de Ville depuis l'Est notamment par la requalification de la route 
d'Annemasse ; 
Garantir un montage opérationnel financièrement équilibré. 

Ce projet est inscrit dans les différents documents de planification en vigueur: projet de 
territoire du Grand Genève 2016/2020, Schéma de Cohérence territoriale et projet de territoire 
du genevois 2020, Plan Local <l'Urbanisme de la Ville. 

Les réflexions menées sur l'ensemble du périmètre ont fait l'objet d'études pré
opérationnelles confirmant la faisabilité économique du projet. La maitrise publique d'une 
grande partie des terrains par la ville et la CCG rend désormais envisageable de lancer les 
études opérationnelles sur ce secteur. 

A ce stade, il s'agit de soumettre ce projet aux habitants, aux associations et à toutes les 
personnes concernées dans le cadre d'une concertation préalable encadrée par l'article L.103-
2 du Code de l'urbanisme. 
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Ce projet étant fortement relié au projet de réaménagement de l'entrée Sud de Saint-Julien, il 
a été décidé de mener conjointement une concertation sur le projet de !'Entrée Sud sur la 
même période. Si le projet de l'entrée Sud fait l'objet de modalités de concertation précisées 
dans une autre délibération soumise ce jour au conseil municipal, les documents mis à 
disposition du public lors de la concertation du projet de réaménagement du quartier de la 
gare seront conçus afin de permettre à la population d'appréhender l'ensemble de la 
réorganisation urbaine projetée sur la façade Sud de la Ville. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 1er décembre 2016 a 
émis un avis favorable. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 
D'APPROUVER le lancement de la concertation sur le projet d'aménagement du 
quartier de la gare. 
D'APPROUVER les objectifs poursuivis par cette procédure de concertation 
préalable. 

- D'INFORMER le public du lancement de la concertation par voie de presse et par 
affichage de la présente délibération aux sièges de la Mairie et de la Communauté de 
communes du Genevois. 

DE PRECISER comme suit les modalités de la concertation prévues à l'article L.103-
3 du Code de l 'urbanisme qui se déroulera sur une durée de un mois, à compter du 16 
janvier 2017 : 

• Mise à disposition de documents présentant l'état d'avancement des réflexions 
de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois sur le projet d'aménagement envisagé 
aux services techniques de la Mairie et au siège de la communauté de 
Communes aux jours et heures habituelles d'ouverture au public; 

• Mise à disposition de deux registres en vue de recueillir les observations du 
public, accessibles aux horaires réguliers d'ouverture au public: en mairie de 
Saint-Julien ainsi qu'au siège de la Communauté de communes du Genevois; 

• Organisation d'une exposition des plans et documents explicatifs du projet; 
• Information et mise à disposition des documents de la concertation sur le site 

internet de la Ville et de la Communauté de communes du Genevois; 
• Une réunion publique de présentation du projet qui sera complémentaire à la 

réunion de présentation du projet de l'entrée Sud. Cette réunion publique fera 
l'objet d'avis dans un journal local et sur les panneaux d'affichage de la Ville. 
Cet affichage précisera le jour, l'heure et le lieu où se tiendra la réunion 
publique. 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires au bon 
déroulement de ce dossier. 

Suite à la présentation successive des délibérations n°3 et n°4 relatives aux différents projets 
d 'aménagement de la Ville, les écha!'-ges et commentaires suivants concernent ces 2 
délibérations. 

Dans le projet d'aménagement de l'entrée sud et dans le cadre de la valorisation des bords de 
l'aire et du Temier, Christophe BONNAMOUR se demande si le projet d'aménagement de la 
Plaine de l'aire qui avait été réalisé par l'ancienne municipalité va être repris en partie pour 
ces deux projets. Michel DE SMEDT lui répond que le projet est intégré dans le PLU mais ne 
fait pas partie des deux concertations. 
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Il exprime également sa satisfaction de voir ces· dossiers représentant l'avenir de Saint-Julien 
avancer car ils donnent un regard différent à la fois sur le développement de la Ville mais 
aussi sur l'ensemble des circulations et d'accessibilité de Saint-Julien. Il espère que la 
population s'y intéressera et participera. 

Le Maire rejoint les propos de Michel DE SMEDT et encourage tous les Conseillers 
municipaux à sensibiliser les habitants sur l'importance de participer à cette concertation. 
Afin qu'il y ait une véritable concertation, le Maire explique qu'il faut que les habitants aient 
l'opportunité de découvrir le projet, pour pouvoir réagir et dire ce qu'ils en pensent afin de 
l'améliorer par la suite. 

Il transmet des informations aux membres du Conseil municipal sur les modalités de 
concertation et sur les réunions publiques : 

Le 24 janvier à 19h30 à l'Arande qui portera sur l'entrée Sud. 
Le 2 février à 19h30 à la MIEF sur le quartier gare. 
Une exposition qui présente les deux projets pendant toute la durée de la concertation à la 
fois à l' Arande et dans la galerie du Vitam Parc. 
Deux adresses mails ouvertes pour poser des questions ou porter des remarques : 

■ pole.gare@st-julien-en-genevois.fr . 
■ entree.sud@st-julien-en-genevois.fr 

Un dépliant édité par la Commune sur ces deux projets. 

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

5° Convention d'objectifs et de mise à disposition d'un local du Centre 
Soc.ial « Espace Part' Ages » au profit de l'Association Lémandragore 

Madame Laurence CLÉMENT, Maire Adjoint au Social, expose: 

Une convention lie la commune de Saint-Julien-en-Genevois avec l'association 
« Lemandragore » depuis le 1er janvier 2014, pour assurer le fonctionnement d'une 
ludothèque dans les locaux de l'espace Part' Âges de la MIEF. 

Pour mémoire, l'association« Lemandragore » est un acteur du réseau ludique haut-savoyard 
depuis 2004, qui a pour objectif de participer à l'essor des activités ludiques et familiales au 
sein du bassin genevois. De par son implantation locale, son expérience, et la qualité des 
intervenants assurant le fonctionnement de la ludothèque de Saint-Julien-en-Genevois, elle 
présente des garanties suffisantes quant à la pertinence et la pérennité d'un partenariat entre la 
ville et cette association. 

Pour garantir une certaine stabilité à l'activité de la ludothèque, une convention pluriannuelle 
d'une durée de 3 ans avait été signée entre la Commune et l'association, traitant à la fois des 
objectifs fixés à ce partenaire, des modalités de versement d'une subvention et de la mise à 
disposition des locaux. 
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La convention actuelle arrivant à échéance le 31 décembre 2016, il est proposé de renouveler 
notre partenariat avec l'association« Lemandragore »parle biais d'une nouvelle convention, 
jointe à la présente délibération, pour une durée de 3 ans, à partir du 1er janvier 2017. 

La commission extramunicipale du Centre Social a émis un avis favorable à l'unanimité au 
principe de renouvellement de la convention avec l'association « Lemandragore », lors de sa 
réunion du 8 novembre 2016. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention qui prend effet à 
compter du 1er janvier 2017, pour une durée de 3 ans, soitjusqu'~u 31 décembre 2019. 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à verser la subvention de 56350€ au titre de 
l'année 2017 
DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget de l'année 2017. 

Aucune question ni remarque formulée. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 30 voix pour, 1 abstention (M. 
BONN AMOUR). 

6° Organisation des activités périscolaires (TAP) de l'année scolaire 2016-
2017 - convention de partenariat avec l'association Lémandragore 

Madame Evelyne BA TTISTELLA, Maire-Adjointe, expose : 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois a, depuis l'année scolaire 2013-2014, mis en 
œuvre la réforme des rythmes scolaires et propose dans ce cadre des Temps d' Activités 
Périscolaires (TAP) aux enfants de 3 à 12 ans scolarisés dans les écoles publiques de la 
commune. Ces TAP ont pour objectif de proposer des activités nouvelles, originales qui 
privilégient la découverte de l'autre et de nouvelles cultures. 

Pour la rentrée 2016-2017, plusieurs associations ont répondu favorablement à la sollicitation 
de la municipalité, pour participer à la mise en place et à l'encadrement d'activités sportives, 
culturelles ou autres, dans le cadre des TAP. Des conventions de partenariat avaient été 
signées entre la ville et certaines associations, précisant pour chaque partenaire, la nature de 
l'intervention, les dates et horaires, les lieux et le montant de la subvention allouée. Toutefois, 
une partie des TAP reste assurée par les animateurs en direct. 

Pour cette année scolaire, nous développons notre partenariat avec l'association 
LEMANDRAGORE gérante de la ludothèque à la MIEF. 

Grâce à cela, de nouvelles animations TAP menées par Lemandragore commenceront à la 
rentrée de janvier jusqu'en juin 2017. 
La mise à disposition d'un ludothécaire de l'association en période scolaire est prévue pour 
les actions suivantes : 
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• Accueils des TAP Maternelle à la ludothèque 2h par semaine soit 1,25h 
d'interface pédagogique et 45minutes de préparation. Une séance hebdomadaire est 
prévue de janvier à juin 2017 

⇒ Soit un coût de 2h x 22 semaines x 27€ = 1188 € 

Animation TAP élémentaire autour du jeu de 2 h par séanëe soit 1 h d'interface 
pédagogique et 1 h de préparation. Une séance hebdomadaire est prévue de janvier 
à juin 2017 

⇒ Soit un coût de 2lsemaine x 2 h x 27€ = 1134 € 

• Forfait de 10 heures pour animer une manifestation annuelle (ex: Fête des 
enfants, ... ) 

⇒ => Soit un coût de ]Oh x 27€ = 270€/an 

L'enveloppe allouée au projet est d'un montant de 2 592 € couvrant la période du 01 janvier au 
30juin2017. 

Par ailleurs, la ville souhaite développer les compétences professionnelles des animateurs du 
service éducation-animation, dans le cadre des activités proposées aux enfants autour du jeu. 
Dans ce but, elle souhaite faire appel à l'association « Lemandragore » qui met déjà en place 
des formations autour de l'aménagement d'espaces ludiques au sein des activités 
périscolaires. 
Dans ce cadre, 2 places seront réservées pour les animateurs du service éducation-animation, 
lors de chaque session de formations menées par l'association autour des outils ludiques. Ce 
temps de formation est réalisé à titre gratuit dans le cadre de notre partenariat. 

La commission« 3-12 ans» consultée le 01/12/2016, a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe pour un 
début de partenariat sur les TAP au 1er janvier 2017, 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à verser la subvention de 2 592 € couvrant la 
période de janvier à juin 2017 
DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget de l'année 2017. 

Aucune question ni remarque formulée. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 30 voix pour, 1 abstention (M. 
BONN AMOUR). 

7° Organisation des activités périscolaires (TAP) de l'année scolaire 2016-
2017 - avenant à la convention de partenariat avec l'association« Gym club 
du Genevois» 

Madame Evelyne BA TIISTELLA, Maire Adjointe, expose : 

Par délibération du Conseil Municipal du 14 septembre 2016, la commune de Saint-Julien-en
Genevois a souhaité renouveler, pour l'année scolaire 2016-2017, son partenariat avec 
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différentes associations, afin de participer à la mise en place et l'encadrement d'activités 
culturelles, sportives ou autres, dans le cadre des Temps d' Activités Périscolaires (TAP). 

Toutefois, depuis cette rentrée, un besoin complémentaire pour l'activité gymnastique a été 
recensé pour les TAP à l'école maternelle François Buloz, compte tenu de l'augmentation des 
effectifs. En effet, deux intervenantes de l'association « Gym Club du Genevois» sont 
nécessaires pour prendre en charge les 20 enfants inscrits tous les mardis, sachant que la 
réglementation des accueils de loisirs périscolaires impose un intervenant spécialisé pour 10 
enfants. 
Les interventions de l'association sont rémunérées par le biais du versement d'une 
subvention, sur la base initiale d'un seul encadrant. Pour tenir compte de ce besoin 
complémentaire, le montant de la subvention allouée à l'association pour l'année scolaire 
2016-2017 doit être augmenté au taux horaire habituel de 27 €/heure (avec prise en compte du 
temps d'intervention et du temps de préparation), pour qu'un second intervenant puisse 
assurer les 32 séances supplémentaires de l'année scolaire. 

En conséquence, le montant total de la subvention ·pour l'année scolaire 2016-2017 est 
modifié comme suit: 

Montant initial : 
Montant corrigé : 

100 heures x 27 € = 2 700 € 
132 heures x 27 € = 3 564 € 

Il est proposé de modifier la convention de partenariat existante par voie d'avenant, pour tenir 
compte de ces modifications. 

La commission éducation-animation « 3-12 ans » consultée le 1er décembre 2016, a émis un 
avis favorable à l'unanimité, à cette proposition. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention de 
partenariat avec l'Association « Gym Club », qui est conclue pour l'année scolaire 
2016-2017, et renouvelable par reconduction expresse 
DE DIRE que les crédits complémentaires nécessaires seront prévus au Budget 
Prévisionnel de l'année 2017 

Aucune question ni remarque formulée. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 30 voix pour, 1 abstention (M. 
BONNAMOUR). 

8° Vente par la Commune d'une licence IV - choix de l'acheteur 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois a acquis début 2014 une licence IV, dite « grande 
licence » ou « licence de plein exercice ». Cette licence permet la vente pour consommer sur 
place de toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur est autorisée, y compris les 
boissons du 4ème et 5ème groupe. La Ville en a fait l'acquisition afin de permettre son maintien 
dans la commune. 
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Pour être valable, la licence doit être exploitée dans les 3 ans suivants la vente, pendant une 
durée supérieure à 1 jour. L'exploitation doit être effective et se traduire par l'entrée et la 
sortie de produits vendus à la clientèle et par la réalisation d'une activité commerciale. 
L'exploitation de la licence doit être effectuée par une personne ayant suivi une formation 
spécifique, de 3 jours. · 
Considérant la non utilisation de la licence IV par la Commune de Saint-Julien-en-Genevois 
et la vocation commerciale d'une telle licence, il a été décidé de mettre en vente la licence IV 
dans le cadre d'un appel à candidature avec remise d'offre sous pli. 
Conditions de l'appel à candidature 
En Haute-Savoie, il existe des zones protégées dans lesquelles aucun nouveau débit de 
boissons à consommer sur place de 3ème catégorie et 4ème catégorie ne peut être établi. Il s'agit 
des périmètres dans un rayon de cent cinquante mètres dans les communes de plus de dix 
mille habitants autour : 

Des édifices consacrés au culte 
Des hôpitaux, maisons de retraite 
Des établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés, et tous 
établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse 
Des entreprises publiques de transport : gares SNCF, gares routières 

A ce jour, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois est classée en station climatique. Aussi, 
par dérogation du représentant de l'Etat au niveau départemental, le périmètre de zone 
protégée est réduit à quatre-vingt mètres. 
La Ville a amorcé une stratégie de dynamisation sur son centre-ville et plus particulièrement 
dans le périmètre du « cœur de ville ». Dans cet objectif, il a été convenu de maintenir la 
licence IV dans la Commune. 

Modalités de publication 
L'appel à candidature a été publié sur le site Internet de la Commune le 14 novembre 2016 et 
a fait l'objet d'une publicité dans Le Dauphine Libéré du 21 novembre 2016. 
Modalités de dépôt d'une candidature 
Les candidats souhaitant acquérir la licence devaient déposer, avant le jeudi 8 décembre 2016 
midi, un dossier de candidature faisant état des points suivants : 

Dossier de présentation générale et motivations du candidat ou du groupement 
(identité, activité) 
Localisation du point de vente dans lequel sera exploitée la licence IV 
Proposition financière 

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

Prix 
Respect des conditions de localisation du point de vente existant ou à venir dans lequel 
la licence IV sera exploitée, à savoir sur la Commune de Saint-Julien-en-Genevois, et 
attention portée à une localisation du point de vente au sein du périmètre « cœur de 
ville». 

Examen des candidatures 
A la date limite de remise des offres, le jeudi 8, une seule offre a été reçue : 
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Proposition de la SARL Sushi Doki avec le projet d'ouvrir un restaurant 

gastronomique à Saint-Julien. 

Après analyse, il est proposé de retenir l'offre de la SARL Sushi Doki, en raison du prix 
proposé pour l'achat de la licence IV, à savoir 15 000 €, ainsi que l'emplacement déterminé 
pour l'exploitation de ladite licence IV, à savoir la Place de la Libération (maison Hoo Paris). 
La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, le 1er décembre 2016, a été 
informée de la démarche. 
Aussi, en fonction de ce qui précède, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ACCEPTER la vente de la licence IV au candidat le mieux disant selon l'analyse à 
venir 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte notarié correspondant 

Le Maire expose que, dans un souci de transparence, un courrier a été envoyé à tous les 
commerces de la Commune susceptibles d'être intéressés par cette licence IV. Aucun ne s'est 
manifesté dans les délais impartis. Il interpelle le Conseil municipal sur la nécessité de vendre 
la licence IV dans les prochaines semaines afin qu'elle puisse être utilisée durant le mois de 
janvier 2017 pour être préservée. 

Suite à une question, le Maire précise que le prix de vente de cette licence IV a été fixé à 
15 000 € TTC mais qu'elle aurait pu partir pour l'euro symbolique si aucune autre meilleure 
offre n'avait été faite. 

Laurent MIVELLE pose la question du montant de l'acquisition. Le Maire lui répond que le 
prix d'achat est de 14 872 € TTC. Le Maire précise que la SARL Sushi Doki n'avait pas 
connaissance de ce prix d'achat et qu'ils ont fait une offre à hauteur du prix d'une licence 
classique et qu'ils estimaient le plus juste. 

Michel DE SMEDT indique que le prix lors de l'achat avait été important puisqu'à l'époque, 
un juge avait annoncé le prix et plusieurs entités étaient sur la licence. 
Joël DELEPINE informe les membres du Conseil municipal qu'il n'y a plus de nouvelles 
licences IV délivrées depuis la fin de la 2ème Guerre Mondiale. Le Maire confirme que si cette 
licence est perdue, elle le sera de manière définitive. 

Sylvie CAMILLERI demande si cette licence aurait pu être gardée pour des associations qui 
organisent des manifestations régulières à l'année. Le Maire lui répond que dans ce genre 
d'évènements, les associations bénéficient plutôt d'autorisations de débit de boissons 
temporaires. 

Le Conseil m~nicipal, après avoir délibéré, approuve par 27 voix pour, 4 abstentions (Mme 
CAMILLERI, MM. BONNAMOUR, GONNEAU, CARL). 

9° Accueil éducatif enfance - modification du règlement intérieur - fin des 
certificats médicaux pour justification d'absence 

Madame Evelyne BA TTISTELLA, Maire-Adjoint, expose : 
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La commune de St Julien subit une pénurie de personnel médical et paramédical, notamment 
de médecins généralistes. 

Dans ce contexte, la commune souhaite, dans son champ de compétences, limiter la charge 
qui pèse sur les médecins généralistes de Saint-Julien pour leur libérer du temps de 
consultation pour les personnes qui en ont besoin. En application du vœu adopté au conseil 
municipal d'octobre 2016, la commune propose donc de limiter au strict minimum ses 
exigences en matière de certificat médical justifiant l'absence d'un enfant dans l'un des 
accueils assurés par la Ville. 

Actuellement, un certificat médical est demandé en cas d'absence d'un enfant pour raison 
médicale dans les accueils de la Ville facturés à la semaine (vacances scolaires), pour ne pas 
facturer au-delà de 48h après la déclaration de l'absence de l'enfant. 

Il est proposé de modifier les conditions d'annulation de ce typé de réservations : il ne sera 
plus demandé de certificat médical pour justifier de l'annulation mais uniquement une 
attestation sur l'honneur justifiant du caractère médical de l'absence. 

La Commission 3 - 12 ans consultée le 1er décembre 2016 a émis un avis favorable à 
l'unanimité. 

Ainsi, il est ainsi proposé au Conseil Municipal : 

• D'APPROUVER les modifications du règlement intérieur des accueils éducatif. 

• D'AUTORISER le Maire à mettre en œuvre et faire appliquer le règlement intérieur 
des accueils éducatifs à compter du 01 janvier 2017. 

Joël DELEPINE s'interroge si un modèle d'attestation sur l'honneur va être construit pour les 
familles qui n'auraient pas la capacité de rédiger un tel type de courrier. Evelyne 
BATIISTELLA lui répond que ces familles sont connues de la Mairie, qu'un 
accompagnement leur sera proposé pour les aider à rédiger et elle étudiera la possibilité de 
créer un modèle de courrier. 

Sylvie CAMILLERI demande comment gérer les cas d'enfants qui ont une maladie qui peut 
être transmissible aux autres enfants type varicelle, rougeole. Evelyne BA TIISTELLA lui 
répond que dans ces cas de maladies, les familles vont chez le médecin qui lui décide si les 
enfants peuvent retourner en collectivité ou non. Le Maire ajoute que ce type de dispositif 
facilite le fait que les enfants malades ne viennent pas aux accueils éducatifs et limite le risque 
de contagion puisque les parents n'auront pas à payer. 

Christophe BONNAMOUR se demande si cette modification ne va pas entraîner un risque de 
fraude et favoriser un absentéisme plus important au niveau des activités. Evelyne 
BATIISTELLA ne le pense pas et s'il y a un sentiment d'abus, des évaluations seront 
menées. Elle ajoute que si les parents ne fournissent aucun justificatif, le service sera facturé 
et elle estime que cela est suffisamment dissuasif. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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10° Dispositif de réussite éducative- convention avec le Centre Communal 
d' Action Sociale 

Madame Laurence CLÉMENT, Maire Adjoint au social, expose: 

Lors de sa séance du 10 juin 2015, le Conseil municipal a validé la signature du contrat ville 
qui prévoit notamment la mise en œuvre du Programme de Réussite Educative (P .R.E). 

L'objectif de ce PRE est d'accompagner des enfants en très grande difficulté éducative en leur 
faisant bénéficier d'un parcours individualisé pour répondre spécifiquement à leur difficulté. 
Pour cela, une équipe pluridisciplinaire de soutien en lien avec les familles construit un 
parcours adapté aux difficultés des enfants et jeunes repérés pour surmonter ou atténuer les 
obstacles sociaux, familiaux, psychologiques ou sanitaires qui s'opposent à la réussite scolaire 
ou éducative de ces jeunes. 

Le financement de ce dispositif devant obligatoirement être porté par une structure juridique 
distincte de la Commune et dotée d'une comptabilité publique, il est proposé ce jour que le 
montage financier passe par le C.C.A.S. 

Pour mémoire l'ensemble du dispositif est porté par les structures et les agents de la ville et 
les frais afférents sont payés sur le budget principal de la commune. 

Il convient donc de passer convention avec le C.C.A.S afin de permettre le reversement à la 
Commune de la subvention obtenue de l' ACSE (Agence nationale pour la Cohésion Sociale 
et !'Egalité des Chances) sur le budget principal de la commune. 

Ainsi, il est proposé ce jour au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec le Centre Communal 
d' Action Sociale relative au dispositif de réussite éducative. 

Michel DE SMEDT souhaite connaitre les actions envisagées dans le cadre de ce contrat de 
réussite éducative. 

Cédric MARX lui répond en deux temps : 

Un travail est effectué sur la mise en place de parcours individualisé pour les enfants 
rencontrant un certain nombre de difficultés sociales, psychologiques, familiales qui 
seraient un frein à leur réussite scolaire. La Mairie se place en coordinatrice du 
programme : elle a réuni une équipe pluridisciplinaire de soutien composée de directrices 
d'écoles, de professionnels de santé, d'assistantes sociales qui vont travailler sur des cas 
individuels à condition que la famille soit d'accord. 
Accompagner la famille dans un certain nombre d'actions au service de l'amélioration des 
conditions pour les enfants. 

Cédric MARX explique que la Commune s'est fixé comme objectif d'accompagner 10 
enfants à partir de janvier prochain. L'équipe pluridisciplinaire s'est déjà réunie 2 fois pour 
valider le fonctionnement existant et la charte de confidentialité définissant comment 
l'information va circuler entre les professionnels. Il ajoute que le programme va débuter 
depuis janvier 2017 avec des enfants qui aurait été identifiés par les directrices des écoles 
François Buloz et du Puy-Saint-Martin. 
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Sylvie CAMILLERI complète ces propos en ajoutant qu'il s'agit d'une prise en charge 
globale de la famille et que ces enfants sont identifiés dès l'âge de 3-4 ans. Ce dernier élément 
est très important car dans le passé, la tendance était à s'occuper d'enfants âgés de 15-16 ans 
où quelque part il était déjà malheureusement trop tard. Elle conclut par le fait que cette 
démarche d'identifier les enfants le plus tôt possible est très intéressante. 

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

Aparté: 

Le Maire en profite pour annoncer concernant la politique de la Ville, que le Saint Georges 3 
a voté les travaux de rénovation énergétique et des façades pour 2018 ce qui va permettre 
d'améliorer le renouvellement urbain dans ce secteur. Des appels de fonds vont être effectués 
en 2017 et les travaux vont commencer en 2018. 

Le Saint-Georges 1 et 2 ont dû voter lundi 12 décembre. Il n'a pas le résultat du vote mais 
cela devrait être favorable et le début des travaux serait pour 2019-2020. Ce sont d'excellentes 
nouvelles pour le quartier. 

11° Résidence« Le Champ Vert» - vente d'un appartement 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La Ville est propriétaire d'un appartement à la Résidence« Le Champvert» au 11, rue Louis 
Pasteur. Dans le cadre de sa politique de rationalisation du patrimoine bâti et de la recherche 
de nouvelles recettes, la Ville souhaite vendre ce bien qui n'a pas de vocation stratégique. 
Il s'agit ici d'un appartement de type 4, d'une surface de 87 m2, assorti d'une cave. 

Monsieur Gérard BROUARD dispose d'un bail d'habitation au sein de cet appartement.. 

Ainsi, sur la base des prix de vente des appartements vendus dans le même temps, et dans les 
conditions prévues dans le bail, une offre a été soumise en juin à Gérard et Sylviane 
BROUARD pour un montant de 240 000 €. 

Ceux-ci ont émis une offre de 237 530.50 €, prenant en compte des travaux de 
rafraichissement. 

France Domaine a estimé le bien à 240 000€. 

La Commission finances - patrimoine a émis un avis favorable à l'unanimité le 6 décembre. 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'AUTORISER le Maire à conclure cette vente avec Monsieur et Madame Gérard 
BROUARD pour un montant de 237 500 € ; 

D'AUTORISER le Maire à signer tous les documents nécessaires relatifs à cette 
vente. 
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Le Maire expose que pratiquement tous les logements de la résidence « le Champvert », 
propriété de la Ville, ont été vendus mis à part un logement qui est couvert par la convention 
de l'échange foncier avec le Conseil Départemental de la Haute-Savoie. 

Le Maire informe en parallèle les membres du Conseil qu'un des appartements qui devait être 
vendu ne le sera finalement pas, le vendeur étant en train de se dédire de son engagement 
d'achat. Il est donc fort probable que la Commune doivent remettre en vente un appartement 
sur lequel le Conseil municipal a déjà délibéré. 

Le Maire indique qu'il ne restait plus qu'un appartement à la propriété de la Commune, 
occupé par un ancien agent de la Commune et qui est aujourd'hui à disposition d'une 
association. 
Le Maire informe qu'ici, la procédure était légèrement différente pour cet appartement 
puisque la loi prévoit que la personne occupant ce logement a un droit de priorité sur la vente. 
La Commune l'a donc informé il y a 6 mois de son intention de le mettre en vente avec une 
offre de prix et le particulier a émis une offre qui est présentée dans la délibération. 
Le Maire explique que la Mairie a eu une estimation des domaines qui est conforme à l'offre 
qui est faite. Il ajoute sur le détail du prix de l'offre émise qu'il comprend une évaluation de 
l'ordre de 2 469,50 € de petits travaux qui a été déduite du montant proposé par la Mairie. 

Laurent MIVELLE trouve que le prix de vente du logement n'est pas cher et demande si ce 
montant est cohérent avec les prix du marché. Le Maire lui répond que l'estimation de France 
Domaine est de 240 000 €. 

Cédric MARX constate que l'appartement, situé à l'étage sans ascenseur, date des années 
1970, a été construit avec des matériaux anciens et son intérieur est assez vieux en général. 
Pour toutes ces raisons, il trouve donc ce prix cohérent. 

Michel DE SMEDT indique que cet appartement était le meilleur parmi tous les logements du 
Champvert. Le Maire lui répond que l'offre a été émise par la Mairie sur la base des ventes 
des autres délibérations. Il précise qu'il peut donner les prix des autres appartements sur 
lesquels le Conseil a délibéré. Il ajoute que les prix affichés dans les agences ne sont pas les 
prix de vente TTC. 

Benjamin VILLARD demande pour quelles raisons la Mairie n'a pas fait vendre et estimer ce 
bien par une agence. Le Maire lui répond que le prix de marché au m2 du secteur de 
Champvert est connu et que c'est sur la base de ce prix réel que la Commune a construit son 
prix de vente. Il n'y a pas eu un passage par une agence car il y avait un locataire au sein de 
l'appartement et la procédure oblige la Commune à lui proposer en priorité. La Mairie aurait 
pu passer par une agence si le locataire avait répondu négativement. 

Marie-Thérèse DURRWELL-BRUN rappelle que pour les premières ventes d'appartement, la 
Mairie est passée par une agence et qu'elle n'a pas pu les vendre au prix souhaité au départ. 
Le Maire va en son sens et ajoute que la Commune économise les frais d'agence. 
Michel DE SMEDT demande si c'est le dernier appartement dont la Mairie est propriétaire 
sur la Ville. Le Maire indique qu'il en reste un pour lequel l'acquéreur s'est dédit et un 
compris dans l'échange foncier avec le Conseil Départemental. 
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Michel DE SMEDT se pose la question de l'intérêt pour la Commune de garder ce logement. 
Le Maire mentionne qu'il y a 15 millions d'euros à financer pour les écoles et qu'en outre, la 
Mairie est très mauvais gestionnaire de biens immobiliers, notamment dans la rénovation, le 
paiement des loyers, dans les expulsions locatives. Il rappelle que la plupart des logements 
situés à Champvert ont été vides pendant très longtemps et la Mairie continuait à payer des 
charges de copropriétés et des impôts locaux. 

Michel DE SMEDT donne les prix de certains logements du Champvert vendus par la 
Commune: 

Le F4 a été vendu 265 000 €. 
Le F5 a été vendu 334 000 €. 

Le Maire indique que dès qu'il s'agit d'un logement occupé, il n'a de fait pas la même valeur 
pécuniaire. Dans ce genre de procédure, cela a d'autant moins .de valeur quand la Mairie 
donne un prix au futur acquéreur, s'il refuse ce prix il est impossible de vendre moins cher 
sinon il faut recommencer toute la procédure. Donc sur un logement occupé, la Mairie est 
obligée d'avoir un prix légèrement inférieur et sur la vente des autres logements, la Mairie a 
payé des frais d'agence. Ce n'est pas le cas ici. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 24 voix pour, 3 contre (Mme 
CAMILLERI, MM. GONNEAU et BONNAMOUR) et 4 abstentions (Mme P AUMENIL, 
MM. DE SMEDT, MIVELLE et VILLARD). 

12° Autorisation d'engagement de dépenses d'investissement avant le vote 
du budget primitif 2017 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Vu l'article L1612-1 du CGCT, modifié par la loi n°98-135 du 7 mars 1998, 

Jusqu'à l'adoption du budget pour l'année 2017, !'Exécutif de la collectivité 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 2016, hors 
reports et non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Cette possibilité présente un réel intérêt pour la Commune et pour ses créanciers, car elle 
permet à la collectivité de continuer à honorer ses engagements financiers pendant la période 
qui précède le vote du budget primitif. 

Les dépenses réelles d'investissement prévues au BP 2016, hors crédits afférents au 
remboursement de la dette, sur les chapitres 20, 23 et l'opération valant chapitre relative aux 
Equipements publics des Jardins de l'Europe se sont élevées à 2 712 674 €. La limite 
maximale de crédits d'investissement qui peuvent être engagés avant le vote du budget 2017 
est donc de 678 168 € sur ces chapitres. 
NB : les Crédits de paiement d'une Autorisation de programme permettent déjà d'engager des 
dépenses d'investissement avant le vote du BP et ne sont donc pas concernés par cette 
délibération. 

La Commission finances - patrimoine a émis un avis favorable à l'unanimité le 6 décembre. 
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En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
AUTORISER le Maire à engager, liquider et mandater, jusqu'à l'adoption du BP 
2017, les dépenses d'investissement concernées, dans la limite du quart des crédits 
inscrits à la section d'investissement du budget de l'exercice 2016, selon le détail 
estimatif ci-dessous précisant le montant et l'affectation des crédits. 
S'ENGAGER à inscrire les crédits correspondants au budget de l'exercice 2017 
lors de son adoption. 

Chapitres Prévu 2016 25% Montant 
crédits 

soumis au 
vote 

Commentaire 

Chapitres 

■ 

2 712 674 € 678 168 € 

330 474 € 82 618 € 30 000 € 

Prévu 2016 25% Montant 
crédits 

soumis au 
vote 

870 000 € 217 500 € 40 000 € 

80 000 €. 

80 000 € 

1 512 200 € 378 050 € 150 000 € 

Aucune question ni remarque formulée. 

Concerne l'accueil de l'Hôtel de 
Ville (mission d'économiste visant à 
évaluer l'enveloppe financière de la 
pré-programmation des travaux) -
Pour info, enveloppe de 70 000 € 
prévue BP 2016 ne sera pas engagée 
d'ici la.fin d 'année 2016. 

Commentaire 

sur des études environnementales 
préalables à la DUP sur l'Entrée Sud 
-opé 54 

sur le gymnase des Burgondes pour 
commencer les travaux d'isolation 
prévus au BP 2016 mais qui ne 
seront pas formellement engagés en 
fin d'année 

sur les vestiaires de foot, pour 
commencer les études pour la 
réhabilitation prévues au BP 2016 
mais qui ne seront pas formellement 
engagées en fin d'année 

sur le carrefour Acacias Feuillée 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l 'unanirilité. 
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13° Dépôt de l'agenda d'accessibilité programmé- modification du 
programme avec intégration du bâtiment Le Galien 

Monsieur Matthias FOURNIER, Maire adjoint, expose : 

L'agenda d'accessibilité programmé déposé en septembre 2016 en préfecture ne prévoyait pas 
de travaux dans les locaux situés dans le bâtiment Le Galien, dans lequel la ville est 
copropriétaire. Ces locaux hébergent actuellement la Trésorerie. Or, l'agenda d'accessibilité 
programmé des services de l'Etat a fait apparaitre des non conformités sur les parties 
communes. 

Aussi, l'agenda d'accessibilité est modifié en intégrant les non-conformités relevées par les 
services de l'Etat pour un coût estimé à 5600 €. Les travaux seront programmés en 2022 et 
seront soumis à l'avis de la copropriété. 

Le montant estimatif des travaux s'élève alors à 1 130 606 € au lieu 1 124 606€ et arrondi à 
1130 000€. 

La Commission Communale d'Accessibilité consultée le 24 novembre 2016 a émis un avis 
favorable sur le programme modifié del' Agenda d'accessibilité programmé. 

• Vu le code de la construction et de l'habitation, 
• Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
• Vu la loi n° 2014-789 du JO juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des 

mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, 
des transports publics, des bâtiments d'habitations et de la voirie pour les personnes 
handicapées. 

• Vu l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d 'habitation 
et de la voirie pour les personnes handicapées 

• Vu le décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité 
programmé pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public. 

• Vu /'Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes 
supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour 
les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public 

• Vu l'arrêté du 8 décembre 2014, relatife aux nouvelles règles d'accessibilité aux 
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti 
existant. 

• Vu l'avis de la commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerces consultée le rr 
septembre 2016, 

• Vu l'avis de la commission Communale d 'Accessibilité consultée le 30 juin 2016 et le 24 
novembre 2016, 

• Vu la délibération n° 1/16 du CM du 14/09/2016. 

Il est proposé au Conseil municipal : 
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D'AUTORISER Monsieur le Maire à modifier l'agenda d'accessibilité programmé. 

Benjamin VILLARD se demande pourquoi ce bâtiment assez récent, n'est pas accessible. 
Laurent BACHMANN lui répond qu'il s'agit d'une mise au norme d'accessibilité et 
d'adaptation par rapport aux malvoyants et aux handicaps cognitifs du fait du durcissement 
des normes handicapées pour les commerçants. Le Maire ajoute que ce bâtiment est déjà très 
largement accessible mais qu'il y a encore des petits compléments de mises aux normes à 
réaliser. 

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

14° Mise en place de vacations d'architectes conseil du CAUE 74-
convention de gestion avec la Communauté de Communes du Genevois 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

La Communauté de communes du Genevois s'est fixé comme objectif d'encourager la qualité 
des constructions et la diversité des formes urbaines sur son territoire. Cet objectif passe 
notamment par la promotion d'un habitat s'inscrivant harmonieusement dans son contexte 
architectural et paysager et d'une lutte contre la banalisation du bâti. Il s'agit également de 
protéger et valoriser le patrimoine bâti d'intérêt local, par l'implantation de constructions 
respectueuses de l'architecture locale. 

A ce titre, la Communauté de communes du Genevois a décidé d'offrir aux communes 
membres intéressées la possibilité de bénéficier d'une mission de conseil régulière, exercée 
par un ou plusieurs architecte(s)-conseil(s) du Conseil d' Architecture, <l'Urbanisme et de 
l'Environnement de la Haute-Savoie (CAUE). Cette mission se décompose en deux étapes. 

La première étape consiste en la réalisation d'une étude de territoire, pour laquelle la durée 
de travail est estimée à 6 mois. Cette étude a pour objectifs de permettre aux architectes
conseils de s'imprégner du contexte local, des problématiques architecturales et paysagères, 
d'effectuer un diagnostic territorial identifiant les principaux enjeux du territoire, ou encore de 
cibler de grands axes d'intervention à travailler lors des permanences de conseil. Cette 
mission sera prise en charge par la CCG pour l'ensemble des communes membres. 

La deuxième étape est la mise en place de la mission de conseil en elle-même. Celle-ci peut 
avoir divers objets : 

analyse et évaluation de la qualité d'insertion des projets d'aménagement et de 
construction dans les paysages, en amont ou lors du dépôt de permis de 
construire, par l'organisation de rendez-vous avec les porteurs de projet 
privés (particuliers ou promoteurs); 
assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les projets communaux (aide à 
l'organisation de concours de maîtrise d' œuvre, participation aux jurys ... ) ; 
protection et valorisation du patrimoine bâti communal en complément des 
documents d'urbanisme; 
toute autre thématique en lien avec l'architecture, l'urbanisme ou 
l'environnement, sur laquelle la commune aurait besoin d'une assistance. 
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La CCG propose d'expérimenter la mise en place d'un tel service pendant une durée de trois 
ans, à partir du 1er janvier 2017. Les rendez-vous seront fixés à l'initiative de la Commune, en 
fonction de ses besoins et des thématiques dont elle souhaite traiter à cette occasion. 

La Ville de St Julien dispose déjà de professionnels compétents pour la conseiller sur ses 
thématiques. Néanmoins, compte tenu des projets récents et de leur fort enjeu d'insertion 
urbaine sur des sites de projets stratégiques, il a été demandé aux architectes-urbanistes qui 
conseillent actuellement la Commune de concentrer leur intervention sur le secteur central de 
la Ville. 

De par leur expérience et leurs compétences, notamment en termes patrimoniaux, les services 
du CADE 74 s'avèrent pertinents pour encadrer les projets de construction au sein des 
hameaux et ainsi venir appuyer les moyens de la Commune sur ces secteurs. Les 
problématiques rencontrées sur ses projets s'avèrent en outre proches de celles que peuvent 
rencontrer les communes périphériques de la CCG. 

L'émergence d'une culture architecturale, paysagère et urbaine, commune à l'échelle de la 
CCG constitue par ailleurs une opportunité pour la Ville et la CCG d'accompagner la 
mutualisation de la compétence urbanisme en cours à l'échelle de la Communauté. 

Ainsi il est proposé de prendre part à cette mission d'assistance et de conseil pour les projets 
concernant les hameaux de Thairy, Thérens, Norcier, Crache et Lathoy. 

Le projet type de convention jointe en annexe détaille les modalités de financement de cette 
mission. 

Le tarif des vacations est approuvé chaque année par le Conseil d'administration du CADE. A 
titre informatif il s'élève à 226€ HT par vacation pour l'année 2016. Les frais de déplacement 
des architectes-conseils devront également être pris en charge par les collectivités. 

La Communauté de communes du Genevois avance l'intégralité des frais liés à ce service de 
conseil: 50% des frais sont ensuite remboursés par le CADE, et les 50% restants seront 
reversés à la Communauté de communes par les communes, au prorata de l'utilisation 
qu'elles auront fait du service. 

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

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de gestion avec la CCG 
pour la mise en place de vacations d'un architecte conseil de la Haute-Savoie. 
DE DIRE que des crédits seront prévus pour ce service au budget 2017 

Laurent BACHMANN complète son propos en expliquant que les architectes conseils· 
travaillent actuellement sur une charte et sur d'autres éléments. Il ajoute que l'idée de cette 
délibération est que ces architectes conseils, qui sont spécialisés pour les hameaux, relient les 
problématiques de hameaux sur lesquelles la Ville a renforcé les règles avec le nouveau PLU 
de la Commune. 
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 29 voix pour, 2 abstentions (MM. 
PICCOT-CREZOLLET, FOURNIER). 

15° Gestion des animaux errants - convention entre l'Association Animaux
Secours et la Commune de Saint-Julien-en-Genevois pour la capture, la 
mise en fourrière et l'accueil des animaux errants 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La loi oblige les collectivités à gérer les animaux errants sur leur territoire soit directement 
soit en déléguant le service à un prestataire. Depuis de nombreuses années, la Commune a un 
partenariat avec l'association Animaux-Secours basée à Arthaz (74), association reconnue 
d'utilité publique. Le tarif appliqué à l'ensemble des collectivités travaillant avec Animaux
Secours est de 1€/habitant/an. Ce tarif est le même depuis 2012. 

Afin d'essayer de baisser les coûts de cette prestation, la commune a réfléchi sur la possibilité 
d'effectuer un appel d'offre. Malheureusement, sur le territoire on note l'absence de 
prestataires autres que la société protectrice des animaux, via son entité« Animaux-Secours» 
pouvant assurer l'obligation légale faite à la commune de la gestion des animaux errants. La 
gestion en régie directe a aussi été étudiée. Sa mise en œuvre est complexe et son coût plus 
élevé que la délégation. 

Afin de limiter les coûts de la Ville, l'association Animaux-secours a proposé de ne pas 
augmenter ses tarifs pour la 6ème année consécutive. 

L'avis de la Commission finances ressources humaines sera demandé le 06 décembre 2016. 

Aussi, afin de rester en conformité avec la loi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention pour 3 ans (2017-2020), 
renouvelable par reconduction expresse. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET souhaite connaitre le nombre d'interventions annuelles de 
cette association. Le Maire lui indique que 42 interventions ont été conduites en 2015 ce qui 
revient à un coût moyen par intervention d'environ 300 € sur la base d'un coût fixe d'l € par 
habitant. Ce coût inclut le déplacement aller-retour, la capture et la gestion de l'animal. 

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

16° Subvention de la Ville au Centre Communal d' Action Sociale 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Afin de clarifier les relations entre la Ville et le CCAS et d'être transparent sur les moyens 
que la Ville met à disposition du CCAS, le Conseil municipal a validé, le 9 décembre 2015, la 
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signature d'une convention de mise à disposition des personnels concernés de la Ville auprès 
duCCAS. 

Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un remboursement des salaires et charges 
afférentes par le CCAS à la ville, et ce coût supplémentaire pour le CCAS devait être pris en 
compte dans l'attribution de la subvention de fonctionnement à l'établissement. 

Pour 2016, les frais relatifs à cette mise à disposition devraient représenter environ 170 000 €. 

Aussi, il est proposé de verser la somme correspondante sous forme de subvention au CCAS. 

La Commission finances - patrimoine a émis un avis favorable à l'unanimité le 6 décembr:e. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'ALLOUER une subvention d'un montant de 170 000 € au CCAS. 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

17° Stand de tir communal - convention d'utilisation par des organismes de 
formation 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La Commune souhaite valoriser et pérenniser l'utilisation de son stand de tir, et s'inscrire 
comme référence dans la formation des forces de l'ordre, tout en générant de nouvelles 
recettes. 

Aujourd'hui, des formations au tir et au maniement des armes sont obligatoires pour les 
agents de Police Municipale susceptibles d'en porter. Par conséquent, l'augmentation du 
nombre de polices municipales qui arment leurs agents génère une augmentation des besoins 
en formation. 

Par ailleurs, vu le besoin en formation et l'évolution des lois sur le port d'arme, d'autres 
structures publiques ou privées, non recensées comme centre de formation publique, sont 
amenées à organiser les mêmes formations. 

Aussi, il est proposé de fixer pour ces structures un tarif de mise à disposition, pour un 
montant de 25€ par stagiaire par jour de formation. 

A court terme, afin de palier à cette augmentation dans la région, le Centre Nationale de la 
Fonction Publique souhaite développer des offres locales limitant les coûts et facilitant 
l'organisation du service dans les communes. Le stand de tir de la commune étant agréé 
Police Nationale et déjà utilisé par les agents de police municipale du département pour 
l'entrainement annuel obligatoire au maniement des armes, le CNFPT nous propose de 
l'inscrire immédiatement comme site de « formation préalable à l'armement des policiers 

34 



municipaux». Une session comporte en moyenne une vingtaine d'agents et se compose de 2 
jours de formation juridique en salle de cours et 8 jours de formation pratique au stand de tir. 
A ce jour, deux sessions sont préprogrammées fin janvier et mi-mars 2017. 

Dans la mesure où le fait de disposer d'un stand de tir labellisé par le CNFPT nous apporte 
l'avantage de bénéficier d'un tarif réduit sur les formations à l'entraînement au maniement 
des armes (50% sur le prix de la formation par agent, soit 60€ au lieu de 120€), il est proposé 
de leur appliquer un tarif de 12 € par stagiaire par jour de formation, selon les modalités de la 
convention jointe en annexe. 

Ces mises à dispositions payantes devraient permettre de financer l'investissement nécessaire 
pour le maintien aux normes du stand. 

La Commission finances - patrimoine a émis un avis favorable à l'unanimité le 6 décembre. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPLIQUER un tarif de 25 € par stagiaire par jour de formation organisé par un 
établissement public ou privé, ce tarif comprenant la location d'une salle de cours, du 
stand de tir et la fourniture des matériels consommables (support de cibles, ... ) ; 

D'APPLIQUER un tarif de 12 € par stagiaire par jour de formation organisé sous 
l'égide du CNFPT 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

18° Entretien des espaces verts (groupement de commandes Saint-Julien -
Viry) : attribution du marché 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Les marchés pour l'entretien des espaces verts communaux de la commune de Saint-Julien
en-Genevois et de la commune de Viry arrivant à échéance, ces deux communes ont décidé de 
se regrouper pour réaliser un appel d'offres. 
Pour cela, par délibération du 14 septembre 2016, le Conseil municipal a autorisé la formation 
d'un groupement de commandes entre les deux collectivités. 

Conformément à l'article 42-T-a de l'ordonnance et des articles 25 et 65 à 68 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, Monsieur le Maire a engagé une 
procédure d'appel d'offres ouvert. 

Ce marché consiste à confier au(x) titulaire(s) du marché, toutes les prestations nécessaires à 
l'entretien des espaces verts communaux : 

Commune de Saint-Julien-en-Genevois: 
Tonte des pelouses 
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Ramassage des déchets de tonte 
Tonte des stades 
Fauchage talus 
Entretien du cimetière 
Entretien des espaces verts autour du parking souterrain de l'hôpital 
Taille des haies 
Entretien des massifs route de Thairy et du carrefour de Chabloux. 

Commune de Viry : 
Entretien des espaces verts de l'éco-quartier, de l'Ellipse, de la Coulée Verte et du 
chemin des Ecoliers 
Entretien des espaces verts secteur école élémentaire, EHP AD et contournement 
(RD 992) et entrée de ville (RD 1206). 

Un avis d'appel public à la concurrence a été lancé le 21 septembre 2016. 

Ce marché est conclu pour une période de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Il sera 
renouvelable trois fois par tacite reconduction par périodes successives d'un an, sans que ce 
délai ne puisse dépasser le 31 décembre 2020. 

La date limite de remise des offres était fixée au 02 novembre 2016 et 4 plis ont été 
réceptionnés. 

Au vu d'une proposition de classement des offres réalisée par les pouvoirs adjudicateurs, la 
Commission d'Appel d'Offres du groupement de commandes a décidé, lors de sa séance du 
29 novembre 2016, d'attribuer le(s) marché(s) à: 

No 
Désignation Lot Société 

Montant estimatif 
Lot annuel€TIC 

Commune de Saint-Julien-en-Genevois 
1 Tonte des pelouses, ramassage des déchets de 

tonte, tonte des stades, fauchage talus 

Commune de Saint-Julien-en-Genevois 
PAYSAGE 

Entretien du cimetière, entretien des espaces verts 
CONCEPT 138 502.01 € 

2 autour du parking souterrain de l'hôpital, taille des 
haies, entretien des massifs route de Thairy et du 
carrefour de Chabloux 
Commune de Viry 

3 
Entretien des espaces verts de l' éco-quartier, de 

TARVEL 26 952.00 € 
l'Ellipse, de la Coulée Verte et du chemin des 
Ecoliers 
Commune de Viry 

4 
Entretien des espaces verts secteur école 

TARVEL 17 769.60 € 
élémentaire, EHP AD et contournement (RD 992) 
et entrée de ville (RD 1206). 
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Pour la Commune de Saint-Julien, ce groupement de commande a permis un gain de 4% sur 
les coûts unitaires. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ENTERINER la décision des pouvoirs adjudicateurs prise lors de la séance de la 
commission d'appel d'offres du groupement de commandes. 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché pour les lots 1 et 2 concernant 
la commune de Saint-Julien-en-Genevois. 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

19° Fournitures administratives de bureau, scolaires, pédagogiques, de 
loisirs créatifs et de consommables informatiques - groupement de 
commandes - attribution de l'appel d'offres 

Monsieur Joël DELEPINE, Conseiller municipal, expose : 

Afin de faire des économies d'échelle sur ces dépenses, et conformément à la démarche de 
mutualisation de la commande publique actuellement en cours, la Ville de Saint Julien en 
Genevois a souhaité faire partie du groupement de commandes fournitures administratives de 
bureau, scolaires, pédagogiques, de loisirs créatifs et de consommables informatiques. 

Par délibération n° 21/16 du 14 septembre 2016, le Conseil municipal a décidé de former un 
groupement de commandes entre les communes de Saint-Julien-en-Genevois, Collonges sous
Salève, Valleiry et la Communauté de Communes du Genevois. 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois a été désignée coordonnateur du groupement de 
commandes. 

Conformément à l'article 42-1-a de l'ordonnance et des articles 25 et 65 à 68 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, Monsieur le Maire a engagé une 
procédure d'appel d'offres ouvert. 

Un avis d'appel public à la concurrence a été lancé le 24 septembre 2016. 

Ce marché est conclu pour une période de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. Il sera 
renouvelable trois fois par tacite reconduction par période successive d'un an, sans que ce 
délai ne puisse dépasser le 31 décembre 2020. 

La date limite de remise des offres était fixée au 02 novembre 2016 et 13 plis ont été 
réceptionnés. 

Au vu d'une proposition de classement des offres réalisée par les pouvoirs adjudicateurs, la 
Commission d'Appel d'Offres du groupement de commandes a décidé, lors de sa séance du 
08 décembre 2016, d'attribuer le(s) marché(s) pour les 3 lots concernés à: 
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No Montant estimatif 
Lot 

Désignation Lot Société 
annuel€ HT 

1 
Fournitures administratives de 

OFFICE DEPOT 25 969.88 € 
bureau 

2 
Fournitures scolaires, 

PICHON 4 451.81 € 
pédagogiques, de loisirs créatifs 

3 
Fournitures de consommables OFFICEXPRESS 7 429.00€ 
informatiques 

Ainsi, il est proposé au Conseil mùnicipal : 

- D'ENTERINER la décision des pouvoirs adjudicateurs prise lors de la séance de la 
commission d'appel d'offres du groupement de commandes. 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché pour les lots 1, 2 et 3 
concernant les communes de Saint-Julien-en-Genevois, Collonges sous-Salève, 
Valleiry et la Communauté de Communes du Genevois. 

Joël DELEPINE affirme qu'en tant que minorité, le groupe qu'il représente participe 
également à la gestion de cette Ville. Le Maire estime qu'il est pertinent que des minorités 
participent aussi de près à la gestion publique locale et que cela n'a pas toujours été le cas. 

Cédric MARX explique qu'à travers cette démarche du groupement de commandes, la 
Commune a souhaité faire appel à différentes communes pour leur fonctionnement et celui de 
leurs écoles afin de savoir si elles souhaitaient s'intégrer à ce projet. La Communauté de 
Communes du Genevois a été très rapidement partie prenante pour les besoins de son activité 
administrative ainsi que la petite enfance. Il mentîonne qu'il y a des très bons retours sur les 
prix qui ont été proposés. Le montant annuel estimatif ne reflète pas la réalité mais découle du 
bordereau de prix. 
Par exemple, sur le lot n°2 relatif aux fournitures scolaires, Cédric MARX indique il y a une 
estimation de baisse aux alentours de 25 % ce qui permet une économie conséquente pour le 
fonctionnement des écoles. S'il n'a plus les chiffres en tête pour les fournitures 
administratives (lot n°1), il annonce une baisse globale pour ces deux lots de 20 % sur les prix 
d'achat pour l'année 2017. Un point sur ces économies sera fait après une année de 
fonctionnement. 

Le Maire ajoute que pour les autres communes adhérentes au groupement de commandes, ces 
baisses peuvent atteindre jusqu'à de 50% par rapport à leurs commandes antérieures et donc 
la synergie a encore plus d'impact. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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20° Assurance risques statutaires - attribution de l'appel d'offres 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Dans le cadre de la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de la fonction publique 
territoriale, les agents de la collectivité conservent leur rémunération, dans certaines 
conditions, lors de leurs arrêts de travail pour des raisons médicales. 
Afin de limiter le coût supporté par le budget communal lors de ces arrêts de travail, la 
collectivité peut contracter une assurance garantissant le remboursement d'une partie de la 
ma~se salariale des agents pour les risques retenus. 

Le contrat en cours ayant été résilié par le prestataire actuel à compter du 1er janvier 2017, et 
conformément à l'article 42-1-a de l'ordonnance et aux articles 25 et 65 à 68 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, Monsieur le Maire_ a engagé une 
procédure d' appel d'offres ouvert. Un avis d'appel public à la concurrence a été lancé le 15 
septembre 2016 pour un marché relatif à la couverture du risque statutaire du personnel 
permanent affilié à la CNRACL ( décès, accident du travail, maladie professionnelle longue 
maladie, maternité) 

Ce marché est conclu pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2017, il expirera à 
compter du 31 décembre 2019. La résiliation annuelle est possible à la date anniversaire en 
respectant un préavis de 6 mois. 

La date limite de remise des offres était fixée au 31 octobre 2016 et 5 plis ont été 
réceptionnés. 

Au vu d'une proposition de classement des offres réalisée par les pouvoirs adjudicateurs, la 
Commission d'Appel d 'Offres du groupement de commandes a décidé, lors de sa séance du 
08 décembre 2016, d'attribuer le marché à : 

No 
Désignation Lot Société 

Montant estimatif 
Lot annuel€ TTC 

1 
Assurances - Risques statutaires 

GRAS SAVOYE/ 
101 158.61 

GROUPAMA 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 
D'ENTERINER la décision du pouvoir adjudicateur prise lors de la séance de la 
commission d'appel d'offres. 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché pour la Commune de Saint
Julien-en-Genevois. 

Cédric MARX explique que la Commune a décidé de renouveler la prestation supplémentaire 
qui permet de s'assurer contre le risque lié aux longues maladies. Elle a également fait le 
choix de ne pas s'assurer en 2017 contre le risque lié aux congés maternités puisque dans les 
chiffres historiques, on dénote une très forte diminution des congés maternités. En effet, ces 
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congés, qui sont seulement de deux par an, reviennent beaucoup plus chers en assurance pour 
la Commune que le fait de payer ces deux congés maternités. Dorénavant, la Commune va 
payer l'agent en congé maternité et n'ira pas se faire rembourser auprès d'une assurance. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET souhaite savoir pour quel motif l'assureur précédent a résilié 
le contrat avec la Commune. Le Maire lui répond que la sinistralité était beaucoup plus élevée 
que ce qu'il avait estimé et qu'à ce titre, l'assureur est sorti du marché de Collectivités 
Territoriales partout en France. 

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

21° Parcs de stationnement en surface P+R Perly- place du Marché- P+R 
Gare - règlement et grille tarifaire 

Monsieur Matthias FOURNIER, Maire-Adjoint, expose : 

Afin de rendre plus clairs les tarifs adoptés par le Conseil municipal et compte-tenu des 
contraintes techniques de programmation, le Centre des finances publiques qui assure le 
recouvrement de ces recettes, souhaite que le conseil municipal apporte les précisions 
soulignées dans le texte ci-dessous (tarif plaèe du Marché et Parking de la gare). 

La gestion du stationnement est, avec celle du transport public et du développement des 
modes doux, un des principaux leviers de toute politique des déplacements. 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois et la Communauté de Communes du Genevois visent à 
favoriser la cohérence et la complémentarité entre ces trois composantes de la mobilité en 
Ville. 

Actuellement, les 2000 places de stationnement sont majoritairement gratuites dans la Ville. 
Le stationnement de courte durée est facilité par l'existence de zones bleues (600 places 
réglementées en durée). Mais la saturation de la « zone blanche» (environ 730 places non 
réglementées) crée un déficit pour le stationnement de durée intermédiaire (demi-journée ou 
horaires de bureaux). 
Les premières victimes sont donc les services et commerces, et de façon générale les salariés 
des employeurs Saint-Juliennois. 

En outre, l'exploitation des infrastructures de stationnement génère des charges financières, 
tant en terme de police que de propreté et d'entretien courant, qu'il est cohérent de faire 
supporter aux utilisateurs du service, souvent extérieurs à la Ville, plutôt qu'aux 
contribuables. 

Afin de concilier les objectifs d'incitation à l'usage des transports publics, de diminution du 
transport individuel motorisé, d'accès aux commerces et services du centre-ville et de bonne 
gestion des deniers publics, il a été décidé d'étendre le stationnement payant à la Place du 
Marché et au parking de la Gare, tout en réservant une offre d'abonnement spécifique aux 
actifs Saint-Juliennois. 
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Les pendulaires frontaliers seront ainsi incités à stationner soit à Perly (payant) soit à la Gare 
(gratuit), libérant environ une centaine de places pour les actifs de St Julien ainsi que les 
usagers des services publics et les clients des commerces. Par ailleurs, cette nouvelle règle 
permettra de mieux lutter contre le phénomène croissant de voitures ventouses. 

Les recettes issues du stationnement seront prioritairement affectées à l'investissement en 
faveur des mobilités douces: une délibération relative à une autorisation de programme et à 
des crédits de paiement sera prochainement proposée à cette fin. 

Parking-relais de Perly 

Par délibération en date du 8 juillet 2015, le Conseil Municipal a approuvé la grille des tarifs 
applicables au parc de stationnement en surface dit « de Perl y » à Saint-Julien-en-Genevois. 

Antérieurement gratuites, les 330 places étaient saturées par un stationnement typique d'un 
fonctionnement pendulaire. La mise en place de l'horodateur a permis de retrouver des 
disponibilités à toute heure de la journée et d'éliminer le stationnement de longue durée. Elle 
a également engendré un report d'une partie du stationnement pendulaire sur les 
emplacements périphériques situés en zone « blanche ». 

Sur ce parc, il est proposé de compléter la grille tarifaire, en proposant un forfait pour le 
stationnement de courte durée (demi-journée), permettant de proposer un tarif aux utilisateurs 
des commerces et services, et des formules d'abonnement mensuel et annuel pour simplifier 
l'usage de ce parking pour les utilisateurs réguliers. La durée maximale du stationnement 
autorisé est maintenue à 14 jours calendaires consécutifs. 

Dorénavant, plusieurs types de forfaits seront donc proposés à la vente : 
Forfait demi-journée (9h-14h ou 12h-17h): 2 € 
Forfait journée (9h-17h) : 4 € 
Forfait 2 jours : 8 € 
Forfait semaine (du lundi au vendredi): 12 € 
Forfait 2 semaines : 24 € 
Forfait 1 mois : 48 € 
Forfait 1 an : 528 € 
Soirée (l 7h-9h), WE et jours fériés : gratuit 

En outre, des offres privilégiées, valables sur les parkings de Perly et du Marché, sont 
proposées aux personnes dont le lieu de travail habituel est situé sur la Commune : 

Forfait mensuel « actifs Saint-Juliennois » : 20 € 
Forfait annuel« actifs Saint-Juliennois »: 220 € 

Place du Marché 

D'une capacité de 140 places, le parking de la Place du Marché est saturé dès le début de 
matinée par un stationnement à la journée typique d'un fonctionnement pendulaire. Sa 
proximité avec le centre-ville et les arrêts de bus, cumulée à l'extension du stationnement 
payant sur le parking-relais dit de « Perly », expliquent en grande partie le succès de ce 
parking gratuit. 
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Afin de libérer des emplacements pour les actifs et les utilisateurs des services et commerces 
Saint-Juliennois, il est proposé d'étendre le principe de tarification au parking de la Place du 
Marché, qui deviendra payant du lundi au jeudi. 

Conformément aux remarques de la commission urbanisme mobilité travaux commerces du 
1er septembre 2016, les formules d'abonnement seront strictement réservées aux actifs Saint
Juliennois. 

En raison du marché hebdomadaire du vendredi matin, le stationnement sera gratuit pour la 
journée du vendredi et la durée maximale du stationnement autorisé est fixée à 6 jours 
consécutifs. 

Un contrat de prestation de service a été signé avec la société SAGS afin de développer une 
interface de paiement en ligne, assurer la collecte des recettes et assumer la maintenance des 2 
horodateurs. 

Pour des raisons techniques, il est proposé de modifier le forfait 9h-14h et 12h-17h en un 
forfait glissant de 4 heures. 
Deux types de forfaits seront donc proposés à la vente : 

Forfait 4 h glissant 2 € 
Forfait journée (9h-17h du lundi au jeudi) : 4 € 
Soirée (17h-9h), vendredi, WE et fériés : gratuit 

En outre, des offres privilégiées sont proposées aux personnes dont le lieu de travail habituel 
est situé sur la Commune : 

Forfait mensuel « actifs Saint-Juliennois » : 
Forfait annuel« actifs Saint-Juliennois »: 

20€ 
220€ 

Ces abonnements permettent également de stationner sur le parc-relais de Perly. 

Parking-relais de la Gare 

La Communauté de Communes du Genevois a ouvert un parking-relais à proximité de la gare 
située sur la ligne SNCF Bellegarde-Annemasse, des arrêts de bus des lignes D, Dn et M sur 
le périmètre des transports urbains du Genevois et des autocars départementaux des lignes 11, 
13 et T72. 

D'une capacité de 150 places, le parking-relais de la gare est saturé quotidiennement, pour 
moitié par un stationnement longue durée lié aux voyageurs SNCF et pour moitié par un 
stationnement à la journée typique d'un fonctionnement pendulaire. 

Un nombre croissant de voitures ventouses pénalise le stationnement des pendulaires et des 
voyageurs. 

Malgré la faible desserte ferroviaire de la gare de Saint-Julien, la gratuité du stationnement 
longue durée à Saint-Julien-en-Genevois peut expliquer le succès de ce parking auprès des 
voyageurs SNCF. 
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Afin de mieux lutter contre le phénomène des voitures ventouses, il a donc été décidé de 
réglementer le stationnement moyenne durée (ticket obligatoire) et rendre le stationnement 
longue durée payant au tarif unique de 4 €/jour et dans la limite de 14 jours calendaires. 

La durée maximale du stationnement est ainsi portée à 14 jours calendaires consécutifs. La 
prise de ticket devient systématique 24h24 et 7j/7, mais le stationnement courte durée (12 
heures glissantes) y reste gratuit, notamment pour les pendulaires, tout comme les WE et jours 
fériés. 
Un contrat de prestation de service a été signé avec la société SAGS afin de développer une 
interface de paiement en ligne, assurer la collecte des recettes et assumer la maintenance de 
l'horodateur. 

Par convention approuvée par délibération n°7/14 du 27 février 2014, la Communauté de 
Communes du Genevois a confié l'exploitation de ce parking à la Ville de Saint-Julien-en
Genevois. Cette convention sera amenée à évoluer afin de définir les modalités de répartition 
des dépenses et recettes liées à la mise en place de l'horodateur. 

La grille tarifaire est la suivante : 

12h premières heures de stationnement gratuit 
(forfait glissant), avec prise de ticket 
obligatoire 
Puis par tranche supplémentaire de 24h 4€ 
(forfait glissant), dans la limite de 14 
jours consécutifs 
samedi, dimanche et jours fériés : gratuit 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 1er décembre 2016 sur 
sur cette nouvelle rédaction, a émis un avis favorable à l'unanimité des votants, sous réserve 
que le P+R de la Gare reste gratuit les samedis, dimanches et jours fériés. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 
DE VALIDER cette nouvelle rédaction pour l ' adoption des tarifs des parcs de 
stationnement 

Matthias FOURNIER explique que cette délibération vise à mettre en conformité une 
précédente délibération prise par le Conseil avec les exigences du centre des Finances 
Publiques afin que le recouvrement des recettes se fasse de la meilleure manière possible. La 
principale adaptation concerne le parking du Marché où le fonctionnement de base prévu était 
des demi-journées payantes à savoir 9h-14h ou 14h-17h. 
Ce système a été aboli au profit d 'un forfait de 4h glissant qui va dans le sens de l'usager lui 
permettant d' avoir le droit à 4h de stationnement quel que soit le moment de la journée. Il 
informe également le Conseil municipal que suite aux nombreuses réflexions qui ont eu lieu 
en commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, il a été décidé de maintenir la 
gratuité du parking-relais de la Gare les week-end et les jours fériés. 
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Michel DE SMEDT apporte une précision concernant le vote du groupe qu'il représente en 
indiquant qu'ils avaient voté contre la précédente délibération sur le parking du Marché 
payant et qu'à ce titre, ils voteront contre cette délibération. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 21 voix pour, 5 contre (Mme et MM. 
DE SMEDT, GONNEAU, CAMILLERI, PICCOT-CREZOLLET, DELEPINE) 5 abstentions 
(Mme et MM. BONNAMOUR, DUVERNEY, MIVELLE, PAUMENIL, SUBLET). 

22° Budget « Ville » - Décision modificative 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Plusieurs éléments du budget « Ville » nécessitent des ajustements à ce stade de l'année, 

prenant en compte : 
des ajustements d'imputation de crédits d'investissement, 
la prise en compte de la création du budget annexe « cinéma » notamment. 

Section de fonctionnement 
Chapitre Dépenses Commentaires 
67 - Dépenses exceptionnelles + 65 000 € Dont subvention d 'équilibre cinéma 

(42 000 € votés en juillet 2016 et 15 000 € 
proposés en subvention complémentaire)** 

011 - Charges à caractère général - 40 000 € En moins de la prestation à verser au cinéma 
(BP basé sur l'ancien contrat) 

014 - Atténuation de produits +55 000 € FPIC légèrement plus important que prévu et 
un dégrèvement prononcé au titre de la 
majoration sur terrains constructibles 

022 - Dépenses imprévues - 80 000 € Compensation des éléments imprévus 
(subvention complémentaire du cinéma et 
dégrèvement sur les terrains constructibles 

TOTAL 0 
** - les autres dépenses exceptionnelles à couvrir sont des annulations de titres sur l'exercice 
2015 essentiellement (trop perçu de charges par les locataires du St Georges, sur des services 
périscolaires .. .) 

Section d'investissement 
Chapitre Dépenses Commentaires 
16 - Emprunts - 150 000 € Echéances d'emprunts non remboursés par 

anticipation comme prévu initialement 
20 - Immobilisations incorporelles +86 000€ Opé 52 - Quartier gare (études ESPELIA, 

sonda!!es sols .. .) à afjecter au chapitre 20 
21 - Immobilisations corporelles - 212 000 € Opération 63 - Av Napoléon III à affecter au 

chapitre 23 
23 - Immobilisations en cours - 86 000€ Opé 5 2 - Quartier gare 

+ 212 000 € Opération 63 -Av Napoléon III 
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Opération 44 - Equipements +150000€ Avancement des travaux relatifs à 
publics de Chabloux l'aménagement du carrefour 
TOTAUX 0 

La Commission finances - patrimoine a émis un avis favorable à l'unanimité le 6 décembre. 

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

Aucune question ni remarque formulée. 

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

23° Budget annexe« Cinéma» - subvention d'équilibre 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Les subventions permettant aux budgets des SPIC (service public industriel et commercial) 
d'être équilibrés restent une exception encadrée par l'article L 2224-1 du Code général des 
Collectivités territoriales (CGCT), qui distingue 3 cas : 

- lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des 
contraintes particulières de fonctionnement. Ces contraintes doivent se traduire par des 
sujétions spécifiques en termes d'organisation et de fonctionnement du service ( ex. : 
ouverture d'un parking à des périodes de très faible affluence ou situé dans un secteur 
moins attractif pour des raisons liées à des opérations d'urbanisme) ; 
- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, 
en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés 
sans augmentation excessive des tarifs ; 
- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en 
charge par le budget général aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 

La subvention d'équilibre prévue pour ce budget 2016 s'appuie ainsi sur le deuxième élément, 
à savoir le fait que la Municipalité souhaite investir sur des équipements qui améliorent . 
l'accueil de qualité des usagers du cinéma sur deux axes : 

• Une bibliothèque numérique pour augmenter sa capacité de stockage de ces films 
et donc d'offres de films, 

• Et un nouveau système de billetterie pour faciliter la prise des places par le public 
via internet et optimiser la gestion de la billetterie. 

Par ailleurs, le CGCT précise que la collectivité doit fixer les règles de calcul et les modalités 
de versement de la subvention ainsi que le ou les exercices concernés. 
Cette subvention d'équilibre complémentaire, pour l'année 2016 couvre la dépense 
d'investissement du titulaire du marché d'un montant de 15 000 €, les recettes en prévision à 
hauteur de 12 854 € (TSA) ne couvrant pas le prix total de l'investissement et ne pourra pas 
être perçu avant la fin de l'année 2016. 
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La Commission finances a émis un avis favorable sur cette proposition le 6 décembre. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'ALLOUER une subvention d'équilibre complémentaire du budget général« ville» 
au budget annexe « Cinéma de Saint-Julien-en-Genevois» à hauteur de 15 000 € sur 
l'exercice 2016. 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

24° Budget annexe« Cinéma» - Décision modificative 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Le cinéma a prévu des investissements à faire d'ici la fin de l'année pour être opérationnel en 
début d'année 2017. Il s' agit: 

du renouvellement complet de l'équipement de caisse pour faciliter la gestion des 
places prises sur internet, cartes d'abonnés, etc ... pour 10 990 € HT ; 

- une bibliothèque numérique de stockage de grande capacité qui permet d'accroitre le 
nombre de films stockés pour 3 888 € HT. 

Le montant total de ces investissements s'élève à 14 878 € HT. 

Les investissements relatifs au cinéma sont financés en grande partie (90 % du HT) par le 
fonds de soutien à l'investissement cinématographique qui s'appuie sur la taxe prélevée sur 
chaque place de cinéma TSA pour permettre à chaque cinéma de s'équiper et de se 
moderniser. 
Ainsi, 12 854 € seront reversés à la Ville sur .présentation des factures réglées 

Or, dans le budget annexe créé et voté en juillet dernier, il n'était pas prévu de crédits en 
section d'investissement. 
Aussi, il est proposé de traduire cette demande dans une décision modificative du budget 
annexe. 

Section de f onctionnement 
Dépenses Recettes 

Chapitre Montant Chapitre Montant 
02 - Virement à la section 15 000 € 7 4 - Dotations, subventions et 15 000 € 
d'investissement participations 

Section d'investissement 
Dépenses Recettes 

Chapitre Montant Chapitre Montant 
21 - Immobilisations 15 000 € 021 - Virement de la section de 15 000 € 
corporelles fonctionnement 
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La Commission finances a émis un avis favorable sur cette proposition le 6 décembre. 
Il est proposé au Conseil municipal: 

D'ADOPTER la décision modificative ci-dessus. 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

25° Budget annexe « Cinéma » - amortissements - durée 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

L' instruction comptable M4 prévoyant l' amortissement des biens figurant dans les budgets 
. annexes oblige la Commune à fixer une durée d'amortissement des immobilisations 
corporelles et incorporelles pour chaque catégorie de biens relatifs, en l'occurrence, à 
l'exploitation du Cinéma. 
Il est proposé que les biens d'une valeur inférieure ou égale à 2 500 € soient amortis en une 
seule fois et de reprendre pour application la liste qui suit : 

BIENS AMORTISSABLES DUREE 
Logiciels 2 ans 
Mobilier 10 ans 
Matériel de bureau, électronique ou électrique 5 ans 
Matériel informatique 3 ans 
Matériels classiques 6 ans 
Appareils de levage - ascenseur 25 ans 
Agencement et aménagements de bâtiments, installations 

15 ans électriques et téléphoniques 
Construction / bâtiments 25 ans 

La Commission finances a émis un avis favorable sur cette proposition le 6 décembre. 

Il est proposé au Conseil Municipal: 

D'APPROUVER le principe d'amortissement en une seule fois pour les biens d'une 
valeur inférieure ou égale à 2 500 € ; 

D'APPROUVER la grille de durée d'amortissement des biens; 
D'APPROUVER la régularisation des amortissements du bâtiment depuis la date 
d'acquisition jusqu'à l'année 2016 par des écritures budgétaires. 

Suite à la présentation successive des délibérations n°22, n°23, n°24 et n°25 relatives aux 
budgets Cinéma et Ville, les échanges et commentaires suivants concernent ces 4 
délibérations. 

Michel DE SMEDT demande pour quelle raison la recette n'entre pas directement dans le 
budget de cette année. Le Maire lui répond que cette recette sera comptabilisée en 2017. 
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

26° Remboursement des frais engagés par les élus au titre de l'année 2017 
dans le cadre de mandats spéciaux 

Monsieur Cédric MARX, Maire Adjoint, expose : 

L'article L 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que "les fonctions 
de Maire, d 'Adjoint, de Conseiller Municipal, de Président et membre de délégation spéciale 
donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de "mandats spéciaux". 

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

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

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

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

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

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

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

Afin d'alléger les procédures administratives, il est possible de prévoir le renouvellement du 
dispositif actuel au titre de l'année 2017 permettant de déterminer de façon thématique, les 
situations ouvrant droit à remboursement permanent dans le cadre fixé par les textes ; 

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

La Commission Ressources a émis un avis favorable sur cette proposition le 6 décembre. 

Ainsi, il est ainsi proposé au Conseil Municipal : 

• De renouveler le dispositif actuel au titre de l'année 2017 qui fait apparaitre de façon 
thématique les situations ouvrant droit à remboursement permanent dans le cadre fixé 
par les textes ; ( annexe 1) 

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

• De prévoir les crédits nécessaires au budget 2017 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

27° Comités de Quartiers et de Hameaux- comité Norcier, Thérens, Thairy 
(CN2T) - remboursement de frais engagés par la présidente 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La Commune met à disposition de chaque Comité de quartier et de hameau une somme de 
1000€ dans le cadre du budget annuel. Ces sommes peuvent ainsi être utilisées pour le bon 
fonctionnement de ces comités et la réalisation d'actions. Toutefois, comme indiqué dans la 
Charte, les modalités techniques, permettant de répondre aux exigences de la comptabilité 
publique, imposent de passer par un envoi de facture en mairie et un paiement par mandat 
administratif. 

Il s'avère que la Présidente du Comité de hameau CN2T, Mme MALOD DOGNIN, a engagé 
directement certains frais, à hauteur de : 

46,22€ de dépenses d'alimentation chez Carrefour market Lambert. 
48,97€ de dépenses en autres matières et fournitures chez COGNE Gilbert et Fils. 

Pour un montant total de 95,19€ TTC. 

Une délibération du Conseil municipal est donc nécessaire pour pouvoir procéder au 
remboursement de ces frais. 

La Commission Finances Ressources et Administration générale a été consultée par mail et 
n'a pas émis de remarque. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au remboursement de 95, 19€ à Mme 
Malod Dognin au vu des éléments de facturation présentés. 

DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2016. 
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Aucune question ni remarque formulée. 

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

28° Admissions en non-valeur 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Le Trésorier présente au Maire trois admissions en non-valeur de créances irrécouvrables; 
celles-ci correspondent aux titres émis par une collectivité mais dont le recouvrement ne peut 
être mené à son terme par le comptable public en charge du recouvrement. 

Sont soumis au Conseil municipal : 
- un dossier pour une dette communale d'un montant de 64 €, datant de 2015. Un 

jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de 
dettes antérieures à la date du jugement, soit au 1er février 2016, a été rendu. 
un dossier pour dette communale d'un montant de 910,03 € datant de 2015 et 2016. 
Un jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement 
de dettes antérieures à la date du jugement, soit au 3 octobre 2016, a été rendu. 
Enfin, un même jugement du 3 octobre 2016 a été rendu pour une dette d'un montant 
de 312.60 €, datant de 2013 et 2014. 

La Commission Finances a émis un avis favorable sur cette proposition le 6 décembre. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 
D'ADMETTRE en non-valeur la somme totale de 1 286,63 €. 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

29° Garanties d'emprunts : 42 logements sociaux - « Villa Elisa » Halpades 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Compte tenu du double objectif de développement de logements sociaux sur le territoire 
communal et de participation de la Commune à l'attribution d'une partie de ces logements, il 
est proposé de cautionner HALP ADES pour la réalisation d'un projet de construction de 42 
logements locatifs sociaux, situés à Saint-Julien-en-Genevois, rue de l'industrie au sein de 
l'ensemble « VILLA ELISA ». 

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

La Commission finances a émis un avis favorable à l'unanimité le 6 décembre sur cette 
proposition. 
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Vu les articles L 2252:.. 1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Il est proposé au Conseil municipal de : 
DELIBERER selon les articles suivants : 

Article 1 : Le conseil municipal de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois accorde sa garantie à 
hauteur de 100 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 3 447 951 euros 
souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignation. 

Ce prêt, constitué de 4 lignes, est destiné à financer la construction de 42 logements locatifs 
sociaux situés rue de l'industrie, au sein de l'ensemble« VILLA ELISA». 

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

Ligne du Prêt 1 

Ligne du Prêt : PLUS 
Montant: 1 067 445 euros 

Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à 24 mois 
-Durée de la phase d'amortissement: 40ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

' 
Index: Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel: Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt+ 
0.60% 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être 
inférieur à 0%. 

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

Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR), 

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

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 
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Ligne du Prêt 2 

Ligne du Prêt : PLUS FONCIER 
Montant: 1 305 571 euros 

Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à24 mois 
-Durée de la phase d'amortissement: 50ans 

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%. 

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

Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR), 

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

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

Ligne du Prêt 3 

Ligne du Prêt : PLAI 
Montant: 1 074 935 euros . 

Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à24 mois 
-Durée de la phase d'amortissement: 40ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 
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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 différés 

Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR), 

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

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

Ligne du Prêt 4 

Ligne du Prêt : PLAI FONCIER 
Montant: 686 994 euros 

Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à 24 mois 
-Durée de la phase d'amortissement: 50ans 

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 différés 
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Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR), 

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

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement 
dues par !'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 consignation, la 
collectivité s' engage dans les meilleurs délais à se substituer à !'Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par !'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 !'Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 

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

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

Aucune question ni remarque formulée. 

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

30° Garanties d'emprunts: 5 logements sociaux - « Villa Elisa» Halpades 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Compte tenu du double objectif de développement de logements sociaux sur le territoire 
communal et de participation de la Commune à l'attribution d'une partie de ces logements, il 
est proposé de cautionner HALP ADES pour la réalisation d'un projet de construction de 5 
logements locatifs sociaux, 2 PLS et PLS FONCIER, situés à Saint-Julien-en-Genevois, rue 
de l'industrie au sein de l'ensemble« VILLA ELISA» 

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

La Commission finances a émis un avis favorable à l'unanimité le 6 décembre sur cette 
proposition. 
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Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Il est proposé au Conseil municipal de : 

DELIBERER selon les articles suivants : 

Article 1 : Le conseil municipal de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois accorde sa garantie à 
hauteur de 100 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 326 698 euros 
souscrit par !'Emprunteur àuprès du CREDIT AGRICOLE DES SA VOIE. 

Ce prêt, constitué de 2 lignes, est destiné à financer la construction de 5 logements locatifs 
sociaux de PLS et PLS FONCIER situés rue de l'industrie, au sein de l'ensemble « VILLA 
ELISA». 

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

Types de Prêts : Durée 
Amortissements 

Prêts 40 

Prêts FONCIER 50 

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

Taux d'intérêts 
actuariel annuel 

révisable 
Livret A +1.11 % 

Livret A+ 1.11 % 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

Montants des 
prêts 

145 013€ 

217 685€ 

Montants garantis 
par la commune : 

145 013€ 

217 685€ 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement 
dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, la 
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à !'Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

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

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

Suite à la présentation successive des délibérations n°29 et n°30 relatives aux garanties 
d'emprunts, les échanges et commentaires suivants concernent ces 2 délibérations. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET demande si la Mairie a une idée des encours totaux des prêts. 
Le Maire lui répond que cela avait été présenté il y a quelques mois avant son arrivée au 
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Conseil municipal et que cette présentation des encours lui sera transmise. L'encours total 
serait de l'ordre de 20-30 millions. 

Le Maire précise que les banques sont obligées d'avoir des garanties d'emprunts car l'argent 
prêté est financé par le Livret A. Parallèlement, il y a un organisme de garantie qui inspecte 
chaque année les bailleurs sociaux et qui peut mettre des pénalités et des amendes, qui certifie 
et qui fait des rapports, et qui peut être appelé en cautionnement. 

Par ailleurs, les bailleurs sociaux sont propriétaires d'un parc immobilier qui a acquis une 
valeur considérable donc le bilan des bailleurs sociaux en Haute-Savoie et tout à fait 
favorable. Ce n'est pas le cas de bailleurs sociaux d'autres départements qui n'ont pas connu 
les mêmes progressions du marché immobilier. 

Le Maire conclut sur le fait que si la Mairie ne fait pas ces garanties d'emprunts, elle ne peut 
pas remplir ses objectifs légaux de construction de 25 % de logement sociaux et peut être 
soumise à des pénalités. 

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

31° Régularisation d'emprises foncières -3, route de Feigères- copropriété 
Gelinet - Carenso 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

En 2015, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois a réalisé la pose de trottoirs et candélabres 
route de Feigères. 

Des emprises foncières à prendre sur les propriétés riveraines ont été nécessaires. 

La copropriété située 3, route de Feigères nous a signé la déclaration du cédant acceptant cette 
cession d'emprise et autorisant la Commune à effectuer les travaux avant signature de l'acte 
notarié ou administratif. Les travaux sont terminés. 

Aujourd'hui, il convient de régulariser la situation. Le cabinet de géomètre DUPONT avait 
établi un document d'arpentage faisant apparaître les parties de parcelles impactées et leur 
superficie. 

Ces parcelles sont les suivantes : 
167 1 our 10 m2 

167 3 our 7m2 

166 1 our 24 m2 

166 2 our 12 m2 

Soit un total de 53 m2 

Ces parcelles sont situées en zone U3 au Plan Local <l'Urbanisme. 

Il a été convenu d'un commun accord d'un prix de 100 € le m2
• La dernière estimation de 

référence de France Domaine concerne l' Accès Ouest où les parcelles situées en zone U2 ont 
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été estimées à 130 €/ m2
• Aussi, pour des parcelles en U3 qui permettent moins de densité, le 

prix de 100€ négocié paraît raisonnable. 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 1er décembre 2016 a 
émis un avis favorable à l'unanimité. 

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

D'ACCEPTER cette cession au prix de 100 € le m2 pour 53 m2
, 

D'AUTORISER le Maire à signer l'acte notarié ou administratif correspondant, 
DE DIRE que les frais d'acte seront à la charge de la Commune. 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

32° Rétrocession d'une voirie à la Commune -rue Amédée VIII de Savoie-

M. Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

Par délibération n° 15/12 du 12/07/12, le Conseil Municipal a approuvé un protocole d'accord 
entre la société PURE HABIT AT et la Commune de Saint-Julien-en-Genevois pour la 
rétrocession de la voirie d'environ 35 m de long et 7 m de large desservant leur nouvel 
immeuble collectif rue Amédée 8 de Savoie mais également le Clos David situé à l'angle de 
cette même rue et de la rue du Jura. 

Cette rétrocession avait été demandée par la Commune à l'époque, d'une part pour grouper 
l'entrée voiture des deux immeubles sur un même accès à la rue Amédée 8 de Savoie et 
d'autre part afin de desservir, à plus long terme, le cœur de l'ilot soumis à forte pression 
foncière. 

Ce protocole prévoyait également le déplacement du transformateur EDF situé sur l'emprise 
de cette voie d'accès, à la charge de PURE HABITAT ainsi que le respect des prescriptions 
techniques de réalisation imposées par les services techniques communaux. 

Les parkings en sous-sol de cet immeuble se trouvant partiellement sous la voie rétrocédée, 
une division en volume ou une mention dans l'acte notarié ou administratif sera nécessaire 
afin de préciser les responsabilités et limites d'intervention de chacun. 

La société PURE HABITAT nous a fourni la note de calcul du bureau d'études Structura ainsi 
que les essais de plaques et le transformateur EDF a été déplacé. Les services techniques 
communaux ont validé ces documents. 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 1er décembre 2016 a 
émis un avis favorable à l'unanimité. 

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

D'ACCEPTER la rétrocession de cette voirie à la Commune, 
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D'AUTORISER le Maire à signer l'acte notarié ou administratif correspondant, 
DE DIRE que les frais d'acte seront à la charge de la Commune. 

Suite à une question évoquée en commission Urbanisme de vérifier que les places de parking 
ne sont pas sur cette voie d'accès, Laurent BACHMANN confirme que la voie deviendra 
publique et que ces places de parking seront à l'extérieur. 

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

33° Budget annexe « Partenariat Evenementiel Sportif» - Décision 
modificative 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire expose : 

Un arrondi de TV A doit être régularisé sur le budget annexe partenariat événementiel sportif, 
qui sera clos à cette fin d'exercice 2016. 

Aussi, des crédits nécessaires à cette régularisation doivent être prévus au chapitre 65. 

La décision modificative suivante est proposée : 

Section de fonctionnement : 
Chapitres Dépenses 
011 - Charges à caractère général -10€ 
65 - Autres charges de gestion courantes + 10€ 
Total 0 

La Commission Ressources n'a pas pu être consultée le mardi 6 décembre mais un mail a été 
envoyé le 11, pour avis, et n'a suscité aucune remarque. 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal : 
D'ADOPTER la décision modificative ci-dessus. 

Aucune question ni remarque formulée. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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III/ Points d'informations divers : 

Allée de la Feuillée : Laurent BACHMMAN informe de l'ouverture de l'Allée de la 
Feuillée et de l'aménagement provisoire du carrefour provisoire des Acacias. Le chantier 
sera en trêve hivernale jusqu'à fin janvier 2017. Les travaux reprendront en février 2017 
par la Route de Thairy, qui sera barrée. Il y aura une déviation par l'Allée de la Feuillée. 

Noël FA VRE-BONVIN demande si le Conseil municipal a délibéré sur la proposition du 
comité de quartier CN2T de dénommer le square Paul Vuachet. Le Maire lui répond qu'ils ne 
l'ont pas encore mais le remercie de relancer cette proposition. 

Joël DELEPINE demande s'il va y avoir un nouveau bitume par-dessus celui récemment 
réalisé car il y a un raté. Le Maire lui répond qu'une correction temporaire a été apportée le 
jeudi 08/12/2016. Ce problème vient du fait que côté HALPADES, il y a un dévers sur la 
route qui fait que le bas de caisse des voitures frotte le trottoir, ce qui est curieux puisque le 
même dispositif est installé des deux côtés de la route. 
Il ajoute que les services techniques de la Ville ne peuvent pas remettre des enrobés dans 
l'immédiat à cause des températures cè qui explique cette correction au plâtre en attendant le 
printemps 201 7 pour corriger ce dévers. 

Concernant le lycée, Sylvie CAMILLERI trouve qu'en terme de circulation, la manière de 
gérer ce rond-point est un peu compliquée et elle voit des usagers tourner directement avant 
ce rond-point. Matthias FOURNIER lui répond qu'il s'agit d'un aménagement provisoire 
dans l'attente de la réalisation du carrefour définitif et suggère de renforcer l'effet pastille 
avec des blocs supplémentaires. Les peintures jaunes matérialjsées permettront d'y voir plus 
clair pour les administrés. 
Egalement, Sylvie CAMILLERI signale plus bas vers le lycée que, depuis que Take a Break 
existe, les lycéens traversent régulièrement ce qui est très dangereux puisque le passage piéton 
n'est matérialisé que par des petits chevrons. Elle ajoute qu'il serait opportun de pouvoir les 
peindre. Matthias FOURNIER lui répond que dans les zones 30, la loi dit qu'il n'est pas 
possible de peindre des passages piétons ce qui explique la pose de chevrons dont le 
revêtement n'a pas très bien vieilli. Il indique que le problème de vitesse a été identifié à cet 
endroit-là et qu'un coussin Berlinois y a été posé. Si ces contraintes ne suffisent pas, pourquoi 
pas aller contre les normes en vigueur et peindre un passage piéton. 

Suite aux nombreux travaux qui ont lieu vers le Lycée, Sylvie CAMILLERI explique qu'il y a 
des tracteurs qui passent régulièrement et demande s'il est possible de faire une délibération 
qui régule leur intervention. Le Maire lui répond que ce que font ces tracteurs est 
complétement illégal et qu'ils ont reçu plusieurs PV. Des limitations d'heures et vitesse de 
circulation existent aussi pour ces tracteurs. 

Michel DE SMEDT demande sur quel chantier travaillent ces tracteurs. Le Maire lui répond 
qu'il s'agit des derniers chantiers au fond de la zone de Chabloux et espère qu'ils auront 
bientôt terminé. 

Edy CARL souhaitait .savoir s'il est possible de poser des panneaux de signalisation 
« attention enfants» sur l'allée de la Feuillée. Matthias FOURNIER lui répond que ces 
panneaux doivent être posés à proximité des écoles et il ne sait pas s'il est possible et 
pertinent de faire des exceptions car il est plutôt partisan de mettre le moins de signalétique 
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possible ou de la mettre au bon endroit et là où il y en a besoin. Il vérifiera tous ces éléments 
en regardant la réglementation et auprès des services. 

Le Maire insiste sur le fait que ces aménagements ne sont pas définitifs et que l'enjeu pour 
cette rue sera la séparation entre la copropriété et l'espace public. A ce titre, HALP ADES doit 
présenter à la Mairie la version finale du projet d'interface entre l'espace public et la 
résidence. 

Aménagement de l'Accès Ouest : Laurent BACHMANN indique que le giratoire 
RD1206/RD34 est aménagé de façon quasi-définitive. Le tapis final d'enrobés sera réalisé 
au printemps, lorsque les conditions météorologiques le permettront. Le chantier sera en 
trêve hivernale jusque début janvier 2017. Les travaux reprendront le 9 janvier 2017 par la 
Route des Vignes, qui sera en sens unique depuis Intermarché vers l'Arande. Dans l'autre 
sens, déviation par la Rue des Sardes et l'Allée de la Feuillée. 

Le Maire informe Monsieur FAVRE-BONVIN que les travaux du haut de la route de Thairy, 
entre le Lycée et le rond-point des Acacias, vont commencer au premier semestre 2017. 
L'accès au Lycée se fera par l'allée de la Feuillée. 

Christophe BONNAMOUR signale qu'en haut du contour des Velues sur la route qui remonte 
habituellement réservée aux engins agricoles, il y a de plus en plus de véhicules qui prennent 
cette route en contresens et le marquage n'est pas suffisant. Le Maire lui répond qu'à cet 
endroit, le marquage a été renforcé. 
Matthias FOURNIER explique que la situation est difficile à cet endroit car la Mairie essaye 
de maintenir pour les exploitations agricoles le passage des tracteurs et il est donc difficile de 
mettre en place des mesures constructives qui empêcheraient les voitures de circuler. Il ajoute 
que pour ce problème, on ne peut que compter sur le civisme des usagers. 

Avenue Napoléon III: Matthias FOURNIER indique la fin de la première phase côté 
Puy-Saint-Martin. Le marquage au sol sera réalisé en fin d'hiver, dès que les conditions le 
permettront. La suite des travaux fera l'objet d'une consultation et ne démarrera qu'au 
printemps 201 7. 

Divers : 3 abris de bus ont été posés : 1 A venue de Genève et 2 A venue de la Gare. 

Christophe BONNAMOUR suggère de mettre un abri bus vers l'Intermarché. Le Maire lui 
répond que ce n'est pas possible puisqu'à cet endroit, l'arrêt a été supprimé. Dans le cadre de 
la Délégation de Service Public, les Transports Publics Genevois avaient un déficit de 
600 000 € et ils ne veulent plus faire de déficit sur les lignes de bus de Saint-Julien. A offre 
constante, la Mairie devait payer 600 000 € pour ne pas avoir un bus de plus. De ce fait, la 
CCG a du recalculer et améliorer l'efficience du service. Il a fallu légèrement raccourcir le 
parcours afin qu'il soit conforme à la cadence et du coup, le parcours du bus s'arrête au 
Lycée. 
Le Maire indique que cette nouveauté permettra d'éviter un surplus d'encombrement et 
qu'Intermarché demande de refaire la voirie en prétextant qu'il y a des bus qui passent. 
En haut du Lycée, les arrêts de bus présents sont régulièrement vandalisés et il est inutile de 
mettre des abris bus du fait de toutes les incivilités. 
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Prochaines dates du Conseil Municipal : 

o Mercredi 18 janvier 2017 : annulation du Conseil municipal 

o Mercredi 8 février 2017 

o Mercredi 8 mars 201 7 

Point Contentieux: Recours Baudet contre la modification du PLU 

Pour mémoire la Commune avait sursis à statuer en février 2014 sur une demande 
d'autorisation pour un permis d'aménager du fait de la prescription de la révision du PLU 
pour mise en compatibilité avec le SCOT en janvier 2014. Cette procédure devait permettre 
de laisser le temps à la Commune pour modifier le PLU pour le rendre compatible avec le 
nouveau SCOT du genevois qui proscrit toute extension urbaine dans les hameaux, et ainsi 
refuser le permis d'aménager. 

Par jugement du 25 février 2016, le tribunal administratif a donné tort à la Commune sur la 
procédure de sursis à statuer et la Commune avait dû instruire puis accepter le permis 
d'aménager en avril dernier pour l'aménagement du lotissement en extension du hameau de 
Norcier. 

En parallèle la Commune avait lancé une procédure de modification de son PLU en 2015, 
pour garantir la mise en compatibilité avec le SCOT dans le délai légal de trois ans. Cette 
modification avait pour but de reclasser en terrains agricoles des terrains classés 
constructibles dans le PLU de 2013: l'extension de la technopole d'Archamps, l'extension de 
la zone économique de Cervonnex et l'extension du hameau de Norcier en partie Sud. Cette 
modification a été approuvée par délibération du CM en mai 2016. 

Après analyse juridique, les consorts Baudet ont décidé d'introduire un recours gracieux 
contre la procédure de modification au mois de juillet. Malgré le permis d'aménager le 
nouveau classement en zone agricole des terrains ne permet pas de délivrer les futurs permis 
de construire. En effet, la cristallisation des règles du lotissement (règles du lotissement 
s'appliquant au-dessus du PLU) ne prend effet que si la viabilisation VRD des terrains est 
réalisée. Les voiries ne sont pas aujourd'hui réalisées et c'est le PLU récemment modifié qui 
s'applique. 

Compte tenu de la procédure de révision générale en cours, une requête en référé a été 
déposée le 21 octobre au tribunal administratif par les consorts Baudet pour demander la 
suspension de la délibération approuvant la modification avant l'approbation du futur PLU 
qui remplacera le document en vigueur. 

L' audience a eu lieu le 14 novembre et le tribunal a rendu sa décision le 16 novembre. 
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun moyen des requérants n'était fondé concernant 
la légalité de la procédure, la modification du PLU n'a pas été suspendue. 

La procédure d'annulation sera jugée définitivement dans les prochains mois mais cette 
première décision de justice donne raison sur le fond à la Commune et permettra de maintenir 
le zonage actuel du hameau de Norcier lors de l'approbation du futur PLU au printemps 
prochain. 
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Dominique SUBLET informe tous les membres du Conseil municipal qu'un concert à l'Eglise 
de Saint-Julien aura lieu le mardi 17 janvier 2017. 

Décisions prises par délégation du Conseil (du 04/11/16 au 06/12/16) 

- N° 54/16 - maintenance du logiciel Microbib de la bibliothèque municipale 
- N° 55/16 - vente de lits à l'association« Le P'tit Nid des Loulous» 
- N° 56/16- travaux de renouvellement de l'installation de chauffage de la salle 

polyvalente des Burgondes - classement sans suite 
- N° 57 /16 - déneigement des voies et parkings communaux par lame montée sur 

véhicule agricole - contrat avec M. BESSON 
- N° 58/16 - déneigement des voies et parkings communaux par lame montée sur 

véhicule agricole - contrat avec M. VUARIER 
- N° 59/16 - remplacement de deux chaudières sur le site de l' Arande - attribution du 

marché 

Suite à une question, le Maire précise qu'il y avait une seule chaudière qui ne fonctionnait 
plus à l'Arande. Le problème est qu'étant donné que les chaudières étaient l'une derrière 
l'autre, il fallait donc démonter la première chaudière pour pouvoir accéder à la seconde. Il 
informe également que suite au diagnostic, la proposition technique a été de changer de 
système de chaudière. 

Nicole PELISSON revient sur ce qui avait été demandé de vérifier si la panne était survenue 
pendant la décennale ou juste après. Maxime FREJAFON lui répond que cet évènement est 
survenu juste après la décennale. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 22/12/2016 

Le Secrétaire de séance, 
Fabien GONNEAU 
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ANNEXE! 

VILLE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
MANDATS SPECIAUX AUTORISES DU 1er JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 

2017 

FONCTION EN CHARGE DE DEPLACEMENTS AUTORISES 

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

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

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

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

lm• Adjoint périscolaire - accueil municipal(e) délégué(e), c'est-à-dire pour toutes les 
du public et lien au affaires relevant de la délégation de fonction comme 
citoyen titulaire ou suppléant(e) 

• relevant des domaines d'interventions spécifiques qui 
Vie sportive - leurs 

3 ème Adjoint relations avec les sont confiés, qu'il s'agisse d'expositions, de congrès, 
associations de vie séminaires, visites, réunions, représentation de la 
de quartier et commune auprès d'organismes extérieurs 
associations * de façon plus générale, 
sportives concurremment avec le Maire et/ou par délégation en 

cas d'empêchement de ce dernier, pour tous les 
4 ème Adjoint Jeunesse domaines thématiques 

autorisés pour le Maire 
Sème Adjoint - Urbanisme-

mobilités 



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

i'-m• Adjoint - Cultures - animation 
- relations avec les 
associations 
culturelles et autres 
associations -
développement 
durable 

8ème Adjoint 
Développement de 
la vie locale et des 
commerces 

9ème Adjoint En charge des 
mobilités 

Conseiller municipal Délégué aux travaux 
-voirie 

Autres conseillers municipaux : 

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

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

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

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



VILLE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
Annexe2 

FRAIS DE DEPLACEMENTS DES ELUS (arrêtés au 17/11/2016) 
MANDATS SPECIAUX AUTORISES AU TITRE DEL' ANNEE 2016 

ELUS CONCERNES MOTIFS DEPENSES 
Laurent BACHMANN Déplacement NICE (mission 371.29 € 

cœur de ville Nice) 
Total 371.29 € 




