
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI 08 JUIN 2016 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, 
le : MERCREDI 08 JUIN 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment convoqué, s'est réuni en 
séance publique ordînaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Cédric MARX, 1er Adjoint. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 2 juin 2016 

ETAIENT PRESENTS : 
Mmes et MM. MARX, BATTISTELLA, BOUGHANEM, CHEVEE, BACHMANN, CLEMENT, 
DUBEAU, FOURNIER, LORENZON, BIGNON, CHALEAT-RUMMEL, DURRWELL-BRUN, 
DUVERNEY, PICCOT-CREZOLLET, PELISSON, PETRINGA; SALAÜN, SERVANT, DASSY, 
DELAMARE, BONNAMOUR, MIVELLE, PAUMENIL, SUBLET, CAMILLERI, DE SMEDT, 
GONNEAU, DELEPINE 

ET AIENT ABSENTS 
Mmes et MM. VIELLIARD, FREJAFON, CARL, MAILLARD, VILLARD 

M. le Maire représenté par M. MARX par pouvoir en date du 08/06/2016 
M. FREJAFON représenté par M. LORENZON par pouvoir en date du 04/06/2016 
M. CARL représenté par M. DUBEAU par pouvoir en date du 22/05/2016 
M. MAILLARD représenté par Mme BIGNON par pouvoir en date du 04/06/2016 
M. VILLARD représenté par M. FOURNIER par pouvoir en date du 07/06/2016 

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

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



1/ Présentation : 

1. Retour sur deux projets « jeunes » menés par des élèves du lycée Mme De Staël 

Mia CAKIROGLU-EICHOT, Alix LACURIE et Nicolas PIGEON, . élèves au lycée Mme de Staël, 
présentent le projet de lutte contre l'homophobie pour lequel 500 € de subvention communale ont été versés. 
L'objectif était de lutter contre les discriminations. Plusieurs actions ont été menées : questions et 
conversations devant le Vitam parc (micro-trottoir); participation à l'émission de radio de la MJC de 
Romagny ; organisation d'une projection du film Prayers for hobby au cinéma Le rouge et le Noir. Ils 
estiment que ces actions ont permis de faire évoluer la vision de l'homosexualité. Ce projet va perdurer 
l'année prochaine avec des élèves supplémentaires et d'autres actions : café citoyen, stand lors de la journée 
de lutte contre l'homophobie avec des ventes au profit de l'association LGBT (Lesbien, Gay, Bi et Trans) 
d'Annemasse. La subvention de 500 € n'a pas été utilisée comme prévu initialement, elle sera sans doute 
dépensée l'année prochaine. Ils remercient la Ville, la MJC, le lycée et Divr' city pour leur soutien. · 

Applaudissements 

Cédric MARX les remercie pour leur engagement. 

Alix LA CURIE fait le bilan de l'organisation de l'action de course contre la faim, menée avec une aide de la 
Ville (500 € de subvention et soutien du service Jeunesse). Cette course a rassemblé 180 coureurs et 4 000 € 
de dons au profit de l'association Action contre la faim. 

Applaudissements 

Mathilde CREVEE remercie le Conseil municipal d'avoir attribué ces dons à ces jeunes qui s'engagent, qui 
ont envie de faire des choses. Il est important de les soutenir. Concernant les futurs projets, il est important 
que les jeunes continuent à tenir les élus au courant de leurs actions. Cela pourrait encourager d'autres 
jeunes à faire d'autres projets. 

Sylvie CAMILLERI tient à féliciter ces jeunes pour leurs actions qui sont fondamentales. Elle les incite à les 
poursuivre et à accueillir les futurs élèves de 2de dans leurs projets. Cela rentre malheureusement en écho 
avec l'actualité de certains jeunes rejetés lorsqu'ils assument leurs préférences intimes. Il existe des 
associations qui accueillent ces jeunes jetés à la rue afin de leur permettre de poursuivre leurs études et 
construire leur vie. Le projet des jeunes de Mme de Staël est donc fondamental et ils pourraient peut-être se 
rapprocher de ce genre d'associations. 

Joël DELEPINE a noté que la subvention n'avait pas été utilisée. Il demande au Conseil municipal de la 
reconduire pour l'année prochaine. 

Cédric MARX répond que la somme a déjà été votée et versée. 

Mathilde CREVEE estime qu'il est important de faire passer le message aux jeunes: ils peuvent mettre en 
place des projets en début d'année et demander de l'aide à la Ville. Les_jeunes présents ce soir peuvent peut
être faire passer le message auprès de leurs amis. 

Plusieurs élus les remercient. 

Applaudissements 
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2. Mise en œuvre des moyens d'actions contre les occupations illicites par les gens! du voyage 

Cédric MARX annonce que la présentation concernant les gens du voyage n'aura pas lieu en raison de 
l'absence du Maire. 

Il/ Questions diverses : 

Plusieurs informations saint-juliennoises dont données par Evelyne BA TTISTELLA, Cédric MARX, 
Laurent BACHMANN et Matthias FOURNIER. 

Michel DE SMEDT, Christophe BONNAMOUR, Sylvie CAMILLERI, Laurent MIVELLE, Cyrille 
PICCOT-CREZOLLET, Sylvain DUBEAU, Dominique SUBLET, Matthias FOURNIER, Joël 
DELEPINE, Laurent BACHMANN et Cinthia PAUMENIL débattent sur plusieurs points. 

Cédric MARX ouvre la séance. 

Sylvie CAMILLERI lit une lettre d'un habitant relative à l'état des deux cimetières de St-Julien (annexe). 

Dominique SUBLET qualifie le square du Cheval blanc de « dépotoir ». Les poubelles reg~rgent de déchets. 

Elle a dû le nettoyer elle-même car des enfants y jouaient. Les poubelles sont mal faites et ne peuvent pas 
recueillir les déchets des personnes achetant à manger au food truck, même si ces dernières sont de bonne 
volonté. Ne pourrait-on pas mettre 3 récupérateurs près de food truck pour jeter les déchets en carton, en 
verre et le reste ? 

Nicolas LORENZON ne pense pas que 3 conteneurs puissent être installés au quotidien devant la maison 
Hoo Paris alors que le food truck n'est pas là tous les jours. Il va tout de même alerter les food trucks sur ce 
problème de façon à prévoir une poubelle et sensibiliser ses clients. 

Dominique SUBLET rapporte que le square n'est pas nettoyé le week-end. Les déchets peuvent donc rester 
plusieurs jours. 

Valérie BIGNON ajoute qu'il n'y a pas que les clients du food truck qui viennent y manger. Les gens font 
l'effort de jeter leurs déchets dans les poubelles, mais celles-ci sont vraiment trop petites. 

Dominique SUBLET raconte qu'elle était remontée face à cette situation. Les barricades séparant le square 
de la copropriété sont dégradées. Les enfants peuvent y jouer et s'y blesser. Il faut absolument faire quelque 
chose très rapidement. 

Plusieurs élus débattent sur ce sujet. 

Sylvain DUBEAU pense que ce genre de remarque doit être fait directement aux services techniques plutôt 
qu'au Conseil municipal. 

Dominique SUBLET n'est pas d'accord. 

Christophe BONNAMOUR signale un autre souci de déchets au niveau de l'avenue de Ternier. 
Régulièrement, des sacs sont à côté des conteneurs, preuve que ceux-ci sont trop petits o,u trop pleins. 

Matthias FOURNIER est riverain et constate le même phénomène. Les conteneurs sont les même qu'à 

Chabloux, où les sacs de 110 litres ne peuvent pas rentrer. Les gens ne l'ont toujours pas compris. Tout 
comme le fait de se stationner à côté d'un parking vide, certains font preuve de beaucoup de mauvaise 
-volonté et on ne peut pas grand-chose contre cela. On va peut-être faire du porte-à-porte pour l'expliquer aux 
habitants, puisque la CCG ne va probablement pas le faire. Mais ce n'est pas à cause de la capacité des 
conteneurs. 
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III/ Procès-verbal de la séance du 11/05/2016 

Cédric DASSY signale qu'il avait été absent, de même qu'Audrey DELAMARE. Il revient sur la discussion 
à propos du chauffage du boulodrome. Cela fait un moment que l'on dit qu'on va baisser l'aide aux 

associations. Plusieurs pistes sont envisagées : distinguer les adhérents de St-Julien et les autres et favoriser 
l'intercommunalité. Il faudrait que les associations demandent des subventions auprès des autres Communes. 
Ayant assisté à une assemblée générale d'une de ses associations la semaine dernière, il a constaté que celle
ci se rapprochait de Collonges et de Valleiry afin de demander des subventions ailleurs qu'à St-Julien. Elle a 
donc bien intégré le discours de St-Julien. Où en est-on sur le sujet? Certains Maires ont refusé de participer 
au financement de cette association. Si des associations sont moteur et font ce travail d'ouverture vers la 
CCG, il serait dommage de ne pas les soutenir. 

Samir BOUGHANEM explique que les critères de répartition des subventions font l'objet d'une réflexion 
actuellement. Il y a des réunions régulières avec l'OMS (Office Municipal des Sports) ainsi qu'avec 
l'intercommunalité. L'OMS a organisé une réunion avec tous les Maires de la CCG pour les sensibiliser sur 
le fait que St-Julien a déjà des dépenses sur tous les bâtiments sportifs alors que 55 % des licenciés ne sont 
pas saint-juliennois. Il faudrait avoir un fonctionnement équitable avec chaque Commune aidant en fonction 
du nombre d'adhérents de son territoire, tout comme St-Julien pourrait aider ses habitants faisant du sport à 
Viry ou Valleiry. Il aimerait qu'un Office Intercommunal des Sports puisse voir le jour dans 2 ou 3 ans afin 
de regrouper les associations sportives du canton et répartir les subventions sur toute la CCG. 

Cédric DASSY a compris que cette sensibilisation durerait encore 2 ou 3 ans et que l'intercommunalisation 
des subventions n'interviendrait pas avant cette échéance. 

Samir BOUGHANEM pense que la situation ne permet pas de le faire actuellement. Il y a encore beaucoup 
de choses à construire. Il faut réunir toutes les associations et trouver des solutions ensemble. Pour l'instant, 
l'OMS regroupe une vingtaine d'associations. Il répète qu'il faut regrouper nos forces au niveau de 
l'intercommunalité pour que les associations survivent. Quand on a 10 ou 15 clubs de football, sans dénigrer 
personne,. il serait intéressant de les regrouper afin d'avoir des éducateurs diplômés dans chaque club et 
offrir un réel encadrement aux enfants. 

Cédric DASSY est entièrement d'accord avec cet argument. En revanche, il se pose la question sur les 
échéances de ces projets. Il semble important d'avoir de la lisibilité. 

Samir BOUGHANEM répond qu'il n'y a pas d'objectif à court terme. On travaille déjà sur St-Julien et on 
essaye d'y régler les problèmes. Il y a des licenciés hors-St-Julien. Mais il ne s'agit pas de démunir les 
associations. En lien avec l'OMS, on cherche des moyens pour que les associations puissent avoir une 
subvention constante chaque année. Il y a certaines associations qui ont touché plus que l'année dernière. 
L'enveloppe globale est répartie aux associations existantes, dont le nombre de licenciés a pu augmenter ou 
diminuer. Certains clubs en sont satisfaits. 

· Sylvie CAMILLERI pense que ce genre de projets intercommunaux prend toujours trop de temps. Mais la 
CCG a également des projets phares et stratégiques qui demandent beaucoup de financements, avec 
notamment les compétences économiques qui évoluent avec la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République). Ce travail de fond est long, mais il va payer un jour. Elle croit profondément 

à l'existence d'un office intercommunal des sports et au fait que le sport soit géré par la CCG. Mais il faut se 
poser des questions financières également. On part d'un état de fait. L'année prochaine, on va encore 
demander un effort de 10% aux associations car nos finances sont difficiles. Mais elle a lu dans la presse 
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que, suite au congrès des Maires, l'Etat a promis que la baisse des dotations prévue en 2017 serait étalée sur 
2 ans. Il y aura 1 milliard d'euros plutôt que les 2 milliards prévus initialemènt. Il y aura une aide pour les 
Communes pour la mise en place de nouveaux groupes scolaires ainsi qu'une aide à l'investissement, ou 
encore la pérennisation du fond de compensation. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Vu 
ce genre d'informations et les avis de tant de Maires, quel que soit le bord politique, il y a quelque chose qui 
se passe et cela va avoir des incidences sur nos propres finances'. On pourra peut-être être un peu plus souple, 
sans pour autant préjuger de la nécessité des efforts à faire. 

Cédric MARX propose de démarrer l'ordre du jour et de terminer les questions diverses. 

Laurent MIVELLE rebondit sur les propos de Samir BOUGHANEM. Il pense qu'en mutualisant les 
énergies au niveau de la CCG, on va ajouter une lourdeur et une lenteur administrative. Les sujets abordés à 
la CCG sont lourds, contraignants, et il doute que cela soit positif pour les associations. 

. . 
Samir BOUOHANEM souhaite illustrer son propos. Actuellement, si une association souhaite réserver une 
salle à l 'Arande ou un bâtiment sportif, il doit passer par deux services communaux différents. Il pense qu'il 
faut faire ce qui s'est fait pour les crèches: mutualiser les bâtiments. Si ces derniers deviennent 
intercommunaux, et que le service des sports est intercommunal, cela sera plus pertinent. 

Laurent MIVELLE craint pour la proximité des services. 

Samir BOUGHANEM ajoute que la discussion sur la mutualisation des gardiens avance. Ils vont être sur 
toute l'intercommunalité et géreront tous les bâtiments sportifs communautaires et de la Ville au quotidien. 
Le relai se fait aussi par les gardiens. Ça sera sans doute mieux qu'aujourd'hui, où cela part un peu dans tous 
les sens. Autre exemple: si une association st-juliennoise demande une aide financière à Neydens, la Ville 
n'est pas au courant et verse une subvention pour tous les licenciés, y compris pour ceux de Neydens. Cette 
association pourrait faire cela avec plusieurs Communes. Il est d'accord pour que St-Julien continue 
d'assurer son rôle de ville centre, ce qu'elle fait très bien avec, par exemple, plus de 300 K€ dépensés par an 
pour l'entretien et le fonctionnement des infrastructures sportives. Mais il faut aussi une certaine équité. 
Aujourd'hui, la plupart des Communes autour de St-Julien n'ont pas les moyens de construire des bâtiments 
sportifs, ce que la Ville assure, mais elle attend d'être épaulée pour les subventions aux associations. 

Cédric MARX annonce que ce sujet sera abordé dans les prochains mois lors du vote des délibérations sur la 
. mutualisation du service Vie sportive ou des gardiens. Il propose de démarrer l'ordre du jour. 

Le procès-verbal de la séance du 11 mai 2016 a été approuvé moins 1 abstention (Mme CAMILLERI). 

IV/ Délibérations : 

1. Occupations illicites par les gens du voyage - Vœu du Conseil municipal 

Projet de délibération retiré. 

2. Ecole de La Présentation de Marie - Subvention 2016 pour les élèves de l'école 
maternelle 

Monsieur Cédric MARX, Maire Adjoint, expose : 
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Par délibération du 8 juillet 2015, le Conseil Municipal a abrogé la participation de la commune au 
financement des écoles maternelles, par le biais du forfait communal, ces dépenses étant facultatives. 
Toutefois, le principe d'un soutien financier pour ces élèves a été maintenu. 

Aussi, en accord avec l'OGEC, qui gère l'école privée, il a été décidé que le financement des classes 
maternelles se fasse par le biais d'une convention d'objectifs avec l'école privée, dissociée du contrat 
d'association et donc du forfait communal. 

Cette convention d'objectifs, définit les modalités de calcul et de versement de sa participation financière 
pour les élèves des classes maternelles domiciliés à titre principal à Saint-Julien-en-Genevois. 

Le calcul de la subvention est établi sur la base du nombre d'élèves des classes maternelles domiciliés sur la 
commune de l'année N-1, multiplié par le coût d'un élève de l'élémentaire calculé selon le principe du 
forfait communal pour les classes élémentaires. Les dépenses prises en compte pour calculer le coût moyen 
par élève sont relevées dans le compte administratif de l'année N-1. 

Le montant accordé est versé sous forme d'une subvention octroyée à l'association OGEC, après étude du 
dossier de demande de subvention, en tenant compte de l'atteinte des objectifs par cette dernière pour les 
élèves de maternelle, et selon les modalités fixées dans l'article 3 de la convention. 

Ainsi, afin de favoriser la mixité sociale de son établissement, et de répondre ainsi à un souhait politique de 
la commune, l'école a pris les dispositions suivantes à partir de la rentrée scolaire de septembre 2016: 

Création d'une tarification différenciée par tranches de revenus 
Mise en place d'un tarif modulé pour les enfants fréquentant la restauration scolaire. 

En vertu de ces dispositions, le montant de la subvention pour l'année 2016 versée à l'école privée « La 
Présentation de Marie», pour les élèves de maternelles, s'établit selon les modalités suivantes : 

La Présentation de Marie compte 109 élèves en maternelle, résidant à Saint-Julien-en-Genevois à 
titre principal, 
Le coût d'un élève en école publique, sur la base du compte administratif de l'année 2015, fixant le 
montant du forfait communal, s'élève à 480 €, soit le versement d'une subvention de 52 320, 52 €. 

La commission« 3-12 ans» du 12 mai 2016 a émis un avis favorable (deux voix pour, et deux abstentions). 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à verser, pour la subvention de l'année 2016, à l'association 
OGEC qui représente l'école privée «la Présentation de Marie », la somme de 52 320, 52 €, au titre 
de sa participation financière pour les élèves des classes de maternelle. 

Joël DELEPINE est satisfait de voir qu'il y a 2 délibérations. Il s'était abstenu en commission car un seul 
texte englobait les deux conventions. S'il n'y avait eu qu'une seule délibération, il aurait voté contre. Il va 
s'opposer au versement d'une subvention pour l'école maternelle car il considère que c'est de l'argent public 
qui va au privé. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET demande si les 150 K€ versés l'an dernier correspondaient à la somme des 
deux subventions proposées ce soir. 

Cédric MARX répond négativement : ce montant ne concernait que les maternelles. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET en conclut que l'aide a baissé de deux tiers. 
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Cédric MARX explique que, dans l'ancien calcul du forfait communal, le salaire des ATSEM était pris en 

compte, ce qui n'est plus le cas. La délibération suivante est une reconduction de ce qui se faisait avant, 
contrairement à celle-ci. C'est d'ailleurs une obligation réglementaire: la Commune doit financer les élèves 

de son territoire scolarisés dans des classes privées conventionnées en élémentaire. Le coût est calculé 
chaque année, mais le principe reste le même. 

Le Conseil municipat après avoir délibéré, approuve par 25 voix pour, 2 contre (Mme CAMILLERI, M. 
DELEPINE) et 6 abstentions (Mmes et MM. CLEMENT, DE SMEDT, GONNEAU, PAUMENIL, 
SALAÜN, LORENZON). 

3. Ecole de La Présentation de Marie - Subvention 2016 pour les élèves de 
l'élémentaire 

Monsieur Cédric MARX, Maire Adjoint, expose : 

Par la délibération du 8 juillet 2015, le Conseil municipal a renouvelé son accord au contrat d'association qui 
lie l'école privée la Présentation de Marie à l'Etat depuis le 1er septembre 2004, et confirmé son engagement 
financier pour les élèves des classes élémentaires, faisant de ces dépenses, conformément au code de 
l'éducation, des dépenses obligatoires. Une convention entre la Commune et l'école privée définit les 
modalités de calcul et de versement de sa participation financière. 

Les modalités de calcul de la participation financière de la Commune pour les élèves de l'élémentaire sont 
basées sur le principe du forfait communal, dont le montant est versé sous forme d'une subvention octroyée 
à l'association OGEC, gérant l'école privée. 

Les dépenses prises en compte pour calculer le coût moyen par élève sont relevées dans le compte 
administratif de l'année N-1. Le montant de la subvention annuelle est égal au coût de l'élève du public en 
élémentaire, multiplié par le nombre d'élèves des classes élémentaires, domiciliés à titre principal à Saint 
Julien en Genevois, de l'école« La Présentation de Marie». 

Par ailleurs, la commune participe au financement d'une classe de découverte en Bourgogne pour les élèves 
des classes de CP et CE 1 domiciliés à titre principal sur la commune, sur la base de calcul de 10 
€/élève/jour. Le montant est également versé sous forme d'une subvention octroyée à l'association OGEC. 

En vertu de ces dispositions, le montant de la subvention pour l'année 2016 versée à l'école privée « La 
Présentation de Marie», pour les élèves de l'élémentaire, s'établit selon les modalités suivantes : 

La Présentation de Marie compte 158 élèves en élémentaire résidànt à Saint-Julien-en-Genevois à 
titre principal, 
Le coût d'un élève en école publique, sur la base du compte administratif de l'année 2015, fixant le 
montant du forfait communal, s'élève à 480 €, soit une somme de 75 840,76 €. 
La participation à la classe de découvertes en Bourgogne, s'élève à 1 680,00 € 

En conséquence, la subvention pour l'année 2016, s'élève donc à 77 520,76 €. 

La commission« 3-12 ans» du 12 mai 2016 a émis un avis favorable (deux voix pour, et deux abstentions). 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
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D'AUTORISER Monsieur le Maire à verser, pour la subvention de l'année 2016, à l'association 
OGEC qui représente l'école privée «la Présentation de Marie», la somme de 77 520,76 €, au titre de 
sa participation financière pour les élèves des classes élémentaires. 

Joël DELEPINE annonce qu'il votera pour cette délibération pour deux raisons. Elle applique une loi 
républicaine et il est républicain. De plus, il constate que la Ville a fait un effort pour être dans l'esprit de la 
loi, il la remercie. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 31 voix pour, 2 abstentions (Mme CLEMENT, 
PAUMENIL) 

4. Convention de mise à disposition d'un local à l'association« Le temps partagé 
» dans le cadre de création d'une« accorderie » 

Madame Laurence CLÉMENT, Maire Adjoint, expose : 

L'Association « Le Temps Partagé », dont le siège social est situé 8C, rue Amédée VIII de Savoie à Saint
Julien-en-Genevois, est porteuse du projet de création d'une « Accorderie » sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Genevois, selon le concept venu du Québec : 

Une heure de mon temps donnée= une heure du temps d'une autre personne reçue, 
des échanges reposant sur le temps et non sur l'argent. 

Une « Accorderie » est par sa nature, un projet collectif et de territoire, il répond ainsi à un vrai besoin de 
notre époque : remettre en place des réseaux de solidarité. 

Le projet présenté par l'Association « Le Temps Partagé » est soutenu par la Communauté de Communes 
du Genevois, et est en cours d'agrément par le réseau des« Accorderies » de France. 

En effet, une « Accorderie », pour pouvoir utiliser le concept d' Accorderie, doit solliciter un agrément 
auprès du réseau des Accorderies de France, dont l'un des critères d'obtention est de disposer d'un local qui 
est un lieu de convivialité, de rencontre et d'échange pour les Accordeurs, avec pour obiectif la création de 
lien social. 

Dans cet objectif, l'Association« Le Temps Partagé» sollicite la commune pour une mise à disposition d'un 
local lui permettant d'accueillir l' « Accorderie » dont elle porte le projet. 

Ce modèle innovant a pour objectif de lutter contre l'isolement, la précarité et l'exclusion sociale._Il 
s'inscrit clairement dans la philosophie de l'action sociale que souhaite mener la Ville. 

Aussi, vu l'intérêt de l'action portée par l'Association au profit des habitants du quartier prioritaire Saint
Georges/Route de Thairy, inscrit en politique de la ville, la commune de Saint-Julien-en-Genevois, souhaite 
mettre à disposition un local partagé avec d'autres associations ainsi qu'un bureau, situé 35, route de Thairy, 
actuellement vide de toute activité. ~, 

Une convention précise les conditions· de mise à disposition du local à l'Association « Le temps Partagé». 
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. L'association prend à sa 
seule charge les frais de téléphonie (abonnement, consommation) et d'entretien de son bureau. 

La Commission Sociale réunie le 10 mai 2016, a émis un avis favorable à l'unanimité à la signature de cette 
convention. 
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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 30 juin 2019. 

Sylvie CAMILLERI soutient ce projet d'accorderie. Son questionnement initial portait sur l'utilisation des 
locaux de l'ancien CMA. Elle est donc rassurée d'autant qu'il restera de la place pour d'autres activités 
comme l'accompagnement à la scolarité ou d'autres projets menés par des associations ou des familles. Elle 
espère que cela fonctionnera. On est sur un principe de partage de temps. Elle espère que les personnes 
vivant sur le territoire du contrat de ville viendront. Elle aurait plus vu cette activité en centre-ville tout en 
faisant venir les gens du quartier prioritaire. Sa seule crainte concerne le fait que beaucoup de personnes de 
ce quartier survivent grâce à des heures de nettoyage, repassage, ... 

Laurence CLEMENT répond qu'il y aussi beaucoup de femmes seules. Elle pense donc que ça peut marcher. 
Si elles ont des choses à faire faire ... 

Sylvie CAMILLERI l'espère également. Mais il est vrai que certaines se font payer pour faire de la couture 
ou du ménage. 

Laurence CLEMENT rappelle que ce n'est pas figé. Si cela ne marche pas la première année, on pourra y 
réfléchir à nouveau. C'est une convention de 3 ans. 

Sylvain DUBEAU souligne que ce temps partagé concerne du dépannage, mais ne doit pas se substituer à 
une activité professionnelle. 

Dominique SUBLET invite les élus à se renseigner sur les accorderies de Chambéry et d'Annecy sur 
internet. Elle est vraiment favorable à ce projet. 

Sylvie CAMILLERI l'est également. Elle en attend beaucoup par rapport au contrat de ville et les gens qui 
vivent en situation de précarité. Elle espère que ça va marcher mais a quelques questionnements. 

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

5. Procédure de régulation des collections de la Bibliothèque municipale pour 
l'organisation d'un marché aux livres 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

Suite au succès de sa première édition en 2015, la Bibliothèque municipale de Saint-Julien-en-Genevois et 
l'association « Lire à Saint-Julien» souhaitent organiser conjointement une braderie des livres désherbés de 
ses collections. 

Le désherbage consiste au retrait des ouvrages devenus obsolètes. Cette action vise à mettre en valeurs les 
collections disponibles et à offrir des ressources constamment actualisées. Il répond à une procédure 
précisément encadrée. Cet évènement a pour but de valoriser l'activité de désherbage autour d'un moment de 
médiation avec la population saint-juliénoise. 

Les documents concernés sont ceux : 
• en mauvais état physique (lorsque la réparation s'avère impossible ou trop onéreuse) ou contenu 

manifestement obsolète 
• au nombre d'exemplaires trop important par rapport aux besoins. 
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Le Marché aux livres aura lieu le samedi 25 juin de 10 heures à 18 heures, Place du Général de Gaulle. 
L'opération sera reconduite tous les ans. Ce marché aux livres sera aussi ouvert aux particuliers qui 
souhaitent vendre leurs ouvrages personnels ainsi qu'aux bibliothèques du canton dans le cadre des 
partenariats du Réseau « Lire du Salève au Vuache ». 

La bibliothèque fait don des livres à vendre à l'association« Lire à Saint-Julien» et ce sont les bénévoles de 
l'association qui effectueront la vente et encaisseront les recettes. 

Les modalités de ce partenariat sont définies dans la convention passée entre la commune et l'association 
Lire à St-Julien jointe. Cette convention arrivant à échéance à l'automne, elle est donc renouvelée par 
anticipation afin d'inclure ces nouvelles prérogatives concernant la vente de livres. 

Les ouvrages vendus seront proposés uniquement aux particuliers avec la tarification suivante : 
• Roman: 0,50€ l'un, 1€ les 3 
• Bande dessinée : 1 € l'une, 2€ les 3 
• Documentaire : 2€ 

En 2015, les recettes avaient été d'environ 400€, mais cette vente avait demandé un travail important au 
personnel de la bibliothèque municipale lié à la régie, chaque vente, y compris les petites sommes devant 
être clairement justifiée auprès du Trésor public. Ce partenariat permettra une mobilisation plus efficiente du 
personnel municipal et des bénévoles : la perception des recettes sera effectuée par l'association qui aura 
pour obligation de l'utiliser pour un projet à destination de la bibliothèque (animations autour du livre 
comme l'accueil d'un spectacle ou d'un auteur ... ). Ceci permettra une nouvelle source de financement à 
l'association qui n'a pas fait de demande de subvention en 2016, en raison d'une réorganisation de son 
conseil d'administration. 
Ce partenariat renforce la dynamique entre l'association et la bibliothèque municipale sur un projet qui 
motive l'ensemble du personnel et des bénévoles. 

Consultée 17 mai 2016, la commission« Cultures, développement durable et convivialité» a donné un avis 
favorable à l'unanimité à ce partenariat renforcé avec l'association Lire à St-Julien autour du Marché aux 
livres. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER le don des livres désherbés à l'association « Lire à St Julien » ; 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à la régulation des collections par l'organisation 
d'un marché aux livres ; 

D'APPROUVER les tarifs de vente des ouvrages proposés ; 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention liant la Ville à l'association, engageant 
notamment l'association à vendre les livres désherbés de la bibliothèque municipale et à en affecter 
les recettes à des animations autour du livre. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET s'interroge sur la phrase « Le désherbage consiste au retrait des ouvrages 
devenus obsolètes». Il signale qu'il aurait préféré que le désherbage concerne le cimetière de Thairy ... Il est 
très gêné lorsque les autorités politiques se mêlent de la culture, et en particulier pour juger qu'un livre est 
obsolète. Il se souvient qu'un ancien Président de la République avait critiqué un ouvrage de littérature 
classique, La Princesse de Clèves, qui s'est jamais autant vendu par la suite. Maurice BARRES a été 
complément passé sous silence depuis les années 1920 alors qu'on trouve la quasi intégralité de ses livres 
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maintenant. Qui va juger de la littérature devenue obsolète? Bien-sûr, il y a l'aspect physique du livre, qui 
peut être dégradé. Quand il voit certains choix politiques faits par la Municipalité en matière d'art, il 
remarque qu'on met en valeur des choses très contemporaines, ce qui est bien, il pense qu'il ne faut pas 
·oublier ce qui nous a précédé. 

Sylvain DUBEAU tient à rassurer cet élu. Le politique n'intervient pas dans la sélection des livres. Lui
même ne va pas décider des livres qu'on garde ou qu'on supprime du revers de la main. Ce sont les agents, 
des professionnels dont c'est le métier, qui jugent la pertinence actuelle d'un ouvrage. Par exemple, sur un 
documentaire sur les dinosaures, il y a eu de nouvelles découvertes, de nouvelles approches, ... qui font que 
ce document est dépassé. On doit avoir la nouvelle référence, et donc un nouveau livre. 

Sylvie CAMILLERI rapporte que la question du rapprochement avec l'hôpital avait été soulevée en 
commission. La bibliothèque associative de l'hôpital pourrait peut-être profiter de ces livres en amont ... 

Sylvain DUBEAU répond que le service culturel se penchera sur cette question. 

Sylvie CAMILLERI pense que c'est important pour les malades de l'hôpital. 

Marie-Thérèse DURRWELL-BRUN se demande si des particuliers peuvent donner leurs livres à la 
bibliothèque afin qu'elle les vende. Ça serait pour lui donner de l'argent ... 

Sylvain DUBEAU explique que les particuliers peuvent tenir un stand pour vendre leurs livres. Mais la 
bibliothèque ne peut pas s'occuper de la vente des livres des particuliers. On peut aussi donner ses livres. Il 
rappelle qu'il y a une boite à livres devant Jules Ferry. 

Le Conseil municipal, après avo1r délibéré, approuve par 32 v01x pour, 1 abstention (M. PICCOT
CREZOLLET). 

Sylvain DUBEAU en profite pour informer les élus que la période de fermeture estivale de la bibliothèque 
sera plus longue que d'habitude (du 4 juillet au 17 août). Des travaux de rafraichissements (sol, peinture, ... ) 
auront lieu en juillet, dont une partie sera réalisée par l'entreprise de réinsertion Trait <l'Union, qui ne 
travaille pas en août. Les lecteurs pourront donc garder les livres tout l'été s'ils le souhaitent. 

6. Vie associative - Culture - Accompagnement de l'association « Les 3 · points de 
Suspension» 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose: 

Les associations culturelles présentes à Saint-Julien-en-Genevois sont dynamiques. Elles proposent des 
actions riches et variées en abordant différents champs thématiques des cultures : spectacle vivant, théâtre 
musique, arts plastiques, lecture . . . A ce titre, la Ville souhaite pérenniser son soutien notamment dans le 
domaine du spectacle vivant et plus particulièrement à la compagnie Les 3 points de suspension, association . . .., ·, ,, ,. 

loi 1901. 

Cette compagnie est spécialisée dans le travail de création de spectacles Hors les murs qui permet d'investir 
l'espace public, de faire participer les habitants. La compagnie composée d'un collectif d'artistes, 
plasticiens, musiciens s'interroge sur les problématiques de réappropriation de l'espace public et la création 
d'un patrimoine imaginaire. Ce domaine de recherche intéresse tout particulièrement la Municipalité de 
Saint-Julien car il permet d'accompagner les mutations urbaines à travers l'usage d'outils culturels. 
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Au-delà de Saint-Julien, cette Compagnie diffuse ses créations partout en France et dans le· monde en 
participant à des festivals de renom et participe au rayonnement de notre ville. Reconnue par la qualité de 
son travail, elle est par ailleurs conventionnée par la DRAC Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes 
Auvergne. 

L'association les 3 points de Suspension est accompagnée dans son fonctionnement par la Ville depuis le 
début de ses activités en 2004. Des projets de médiation culturelle d'ampleur ont été co-constuits avec le 
service culturel en s'appuyant sur le tissu associatiflocal. Ces projets se développaient autour des spectacles 
hors les murs de la compagnie comme le Daniel Meynard Day en 2012 ou Islands - Looking for paradise en 
2015. Ils ont permis de questionner l'altérité, l'appropriation de l'espace public et le vivre ensemble. 

La Ville et la compagnie souhaitent pouvoir renforcer le partenariat et s'accorder sur des enjeux. A cette fin, 
suite à un travail commun de réflexion et de proposition, une convention d'Objectifs et de moyens a été 
établie pour 2016, et une réflexion vers une convention pluriannuelle de 3 ans est menée. 

Ce conventionnement s'inscrit dans une démarche de soutien de la Ville à la compagnie qui se traduit par: 
la mise à disposition de locaux et de matériel : 

Depuis 2014, le siège administratif la compagnie se trouve à Saint-Julien-en-Genevois. La Ville met à 
disposition deux bureaux à la Maison David ainsi que des salles partagées avec l'association Apollon 74, 
l'ensemble étant valorisé à hauteur de 5372€/an. 
La Ville met également à disposition un espace de stockage pour des containers sur le terrain municipal situé 
rue Hector Berlioz, espace partagé avec les services techniques municipaux, valorisé à hauteur de 1000€/an. 
2 conventions d'occupation cadrent ces mises à disposition. 
Ces 2 mises à disposition sont valorisées à hauteur de 6 3 72 €. 

un accompagnement des services municipaux (technique; conseil, communication ... ): 
Cet accompagnement est lié au travail de médiation et à au travail autour des manifestations en découlant. Il 
est plus ou moins important selon la nature du spectacle. 

une aide financière : 
Les années précédentes, nous versions une subvention au même titre qu'aux autres associations. 
L'enjeu étant de renforcer le partenariat dans la durée et de fixer ensemble des objectifs, il est proposé de 
passer une convention d'objectifs et de moyens avec une ventilation de l'enveloppe financière comme suit: 

• une subvention de fonctionnement d'un montant de 7000€ à l'association. 

• une aide sur projet de 5000€ fléchée sur le projet ISLAND, création d'un îlot de convivialité. dans la ville. 
Ce nouvel îlot sera une déclinaison à petite échelle issue du travail effectué en 2015 autour du Projet 
« ISLANDS - Looking for paradise ». La co-construction de ce projet est en cours entre le service 
culturel et la compagnie. Sa présentation est prévue pour l'automne 2016. 

Consultée le 26 avril 2016 la commission« Cultures, développement durable et convivialité» a émis un avis 
favorable à l'unanimité à cette démarche de soutien à la compagnie Les 3 points de suspension. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec l'association Les 3 points de 
suspens10n. 
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DE PROÇEDER au versement pour l'année 2016 d'une subvention d'un montant de 7000€ pour le 
fonctionnement et 5000€ pour le projet ISLAND. 

Sylvie CAMILLERI a remarqué que le document transmis comprend une partie «valorisation» liée à 

l'occupation de la maison David. Quels sont les projets à terme pour cet élément important de notre 
patrimoine ? Cette compagnie peut-elle y rester de manière pérenne ? 

Sylvain DUBEAU rappelle que la convention est en cours, période durant laquelle il n'y a pas de remise en 
question. Concernant le patrimoine de St-Julien, on réfléchit actuellement au devenir de l'église de Thairy et 
de la maison Hoo Paris puis on s'interrogera sur la maison David en temps voulu. Mais la Ville n'a pas 
l'intention de les mettre à la porte. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET veut justifier son futur vote négatif. Il pensait que l'alternance municipale à 
St-Julien sonnerait le glas de la culture voulue par la précédente majorité socialo-communiste. Il regrette 
l'absence d'alternance culturelle. Des troupes de théâtre d'amuseurs publics, faussement subversives ... Le 
sous-jacent politique de cette vision culturelle lui déplait énormément. Il votera donc contre cette 
délibération. 

Nicolas LORENZON estime que le travail de cette association est vraiment sympa. En revanche, il serait 

intéressant d'y intégrer les commerçants. L'année dernière, lors de lookingfor paradise et la fermeture de la 
grande rue et de la place du maquis des Glières, beaucoup de commerçants l'ont appelé. Il faudrait les 
prévenir en amont. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 31 v01x pour, 1 contre (M. PICCOT
CREZOLLET) et 1 abstention (M. BONNAMOUR). 

7. Occupation temporaire du domaine public - Mise à disposition de locaux à la 
société GALEA LE VU - « Nos petits pouces» 

Monsieur Cédric MARX, Maire Adjoint, expose : 

La Ville dispose d'espaces vacants au premier niveau du bâtiment « Jules Ferry» depuis le transfert de la 
crèche TOM POUCE dans les nouveaux locaux de la MIEF. La Ville souhaite assurer une bonne gestion de 
son patrimoine bâti en louant ces locaux. Il est rappelé que ces biens relèvent du domaine public. 

Par délibération en date du 13 avril, une partie des locaux a été louée pour installer une maison d'assistantes 
maternelles. Il reste toutefois un espace de 140 m2 disponible. 

Ces locaux comportant des aménagements propres à l'accueil de la petite enfance, et les places de crèches 
manquant sur le territoire, il a semblé opportun de répondre à la demande de locaux des professionnels du 
secteur. 

La société GALE-A LE VU existante est déjà présente sur la Ville. Elle est également présente sur plusieurs 
communes du canton. 
Cette structure« Nos Petits Pouces», est intéressée par la partie de locaux qui reste disponible. 

Une convention d'occupation précaire du domaine public est donc proposée sur une durée de 10 ans et 1 
mois, soit du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2026, prévoyant une redevance mensuelle de 1 250 €. 
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La société doit entreprendre des travaux importants de rafraîchissement et d'aménagement d'un accueil, 
cuisine ... qui seront en partie cofinancés par la CAF. 
L'engagement de la société étant plus important, la convention prévoit l'indemnisation de la société en cas 
de résiliation anticipée de la convention par la Ville, représentant le solde à amortir sur les parts 
autofinancées et cofinancées par la CAF, ainsi que des indemnités de fonctionnement (indemnités de 
licenciement et d'exploitation annuelle), visant à lui appliquer dans cette convention d'occupation 
temporaire du domaine public les mêmes garanties de pérennité que celles d'un bail co~ercial. 

La commission finances / patrimoine, réunie le jeudi 18 février dernier, a émis un avis favorable, sauf une 
abstention. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'AUTORISER le Maire à signer la convention d'occupation du domaine public liant la société 
GALEA LE VU à la Ville. 

Michel DE SMEDT soutient ce projet en pensant qu'il est important de rendre un service à la population, ce 
que remplit la micro-crèche. En revanche, l'installation de cette micro-crèche et de la MAM (Maison 
d'Assistants Maternels) sous Jules Ferry rend indisponible ces locaux pendant 10 ans avec une convention 
qui ressemble fortement à un bail commercial. Il en comprend les raisons, mais on est en train de demander 
aux élus d'approuver un bail commercial sur un bâtiment public. Le sous-sol de Jules Ferry fait partie 
intégrante de ce bâtiment public et pourrait représenter une belle opportunité pour la bibliothèque 
municipale, qui pourrait s'agrandir ou se déplacer de façon à libérer des espaces. Il s'abstiendra. Il approuve 
la création d'un service, certes, privé, mais d'un service tout de même, mais annule les autres opportunités 
d'un local à l'implantation stratégique. En plus, il s'agit d'un déplacement d'une micro-crèche, donc sans 
création de berceau supplémentaire. 

Cédric MARX le contredit. Ce déplacement était le projet initial, mais la CAF (Caisse d'Allocations 
Familiales) n'y était pas favorable. Il s'agit donc d'une création d'une micro-crèche à St-Julien, soit 10 
berceaux supplémentaires. 

Michel DE SMEDT n'avait pas entendu parler de cette évolution. Cela renforce tout de même son idée que 
GALEA LE VU pouvait trouver un autre emplacement à St-Julien. 

Cédric MARX revient sur l'allusion au bail commercial. Il est bien conclu pour créer un service aux 
habitants de St-Julien et des alentours. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 26 voix pour, 1 contre (Mme CAMILLERI) et 6 
abstentions (Mmes et MM. DE SMEDT, SALAÜN, DELEPINE, SUBLET, GONNEAU, DUBEAU) 

8. Cadre de vie - Taxe locale sur la publicité extérieure 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire adjoint, expose: 

Communiquer sur ses activités, son emplacement ou tout simplement attirer l'attention de ses clients actuels 
et potentiels est une condition majeure du succès d'une entreprise. A ce titre, l'affichage publicitaire est 
nécessaire à la vie d'une Ville. 

Toutefois, cet affichage doit respecter notre cadre de vie. Cette démarche de lutte contre la « pollution 
visuelle » passe par plusieurs outils, dont la taxation des enseignes qui favorise de fait la limitation des 
supports publicitaires. 
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La loi du 04 aout 2008 de modernisation de l'économie a réformé le régime des taxes communales de 
publicité et a instauré une taxe sur la publicité extérieure (TLPE) frappant les supports publicitaires situés 
sur le territoire communal. 

En application de cette loi, pour instaurer une telle taxation, les communes doivent prendre une délibération 
avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. 

Quels supports vont être taxés ? 

La taxe est due pour les supports existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Une taxation au prorata 
temporisa est prévue pour les supports créés ou supprimés au cours de l'année d'imposition. 

Elle s'applique à tous supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d'une· voie publique, qui sont de 3 
catégories : 

• les dispositifs publicitaires, 
• les enseignes, 
• les préenseignes. 

Exonérations de droit 

Sont exonérés de droit les dispositifs ou supports suivants : 
supports dédiés à l'affichage de publicités non commerciales, 
dispositifs concernant des spectacles, 

• 
• 
• supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire (panneaux électoraux par exemple) ou 

imposés par une convention signée avec l'État, 
localisation de professions réglementées (plaques de notaires, de médecins, etc.), • 

• panneaux de signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs 
à une activité ou à un service qui y est proposé, 

• 

• 

panneaux d'information sur les horaires, moyens de paiement ou tarifs de l'activité exercée (à condition 
que la superficie cumulée du support soit inférieure ou égale à 1 m2 pour les tarifs), 
enseignes de moins de 7 m2 en surface cumulée, apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain 
et relatives à une activité qui s'y exerce, sauf délibération contraire de la collectivité, soit la totalité des 
commerces de proximité de la ville. 

Exonérations potentielles, à la discrétion du Conseil municipal 

Le Conseil municipal peut instaurer une exonération totale ou une réfaction de 50% sur : 
• les enseignes non scellées au sol, si la somme de leurs superficie~ est inférieure ou égale à 12 m2

, 

• les préenseignes supérieures à 1,5 m2
, 

• les préenseignes inférieures ou égales à 1,5 m2
, 

• les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage, 
• les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux. 

Par ailleurs, le Conseil municipal peut instaurer une réfaction de 50% sur les enseignes dont la somme des 
superficies est supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 20 m2 

_; 

Il est proposé de ne pas instaurer ces exonérations facultatives. 

Quels montants ? 
Le montant de la T.L.P.E. varie selon les caractéristiques des supports publicitaires et la taille de la 
collectivité. Pour Saint-Julien, les montants maximaux de base de la T.L.P.E. s'élèvent pour 2017 à 15,40 € 
par m2 et par an. 
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Ces tarifs maximaux de base font l'objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support 
publicitaire et de sa superficie. 

Il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être différente 
selon les catégories de supports, mais le coefficient multiplicateur n'est pas modulable. 

Il est proposé de fixer les montants au tarif maximum pour l'ensemble des supports. 

Les tarifs proposés seraient donc calculés ainsi : 

Dispositifs publicitaires 
Dispositifs publicitaires et 

Enseignes et préenseignes 
préenseignes (supports 

(supports !!!!!! numériques) 
numériques) 

superficie superficie superficie superficie superficie superficie superficie 
inférieure ou supérieure à 12 supérieure inférieure supérieure à inférieure ou supérieure à 50 
égale à 12 m2 m2et inférieure à50m2 ou égale à 50m2 égale à 50 m2 m2 

ou égale à 50 m2 50m2 

15,40* € 15,40 X 2 15,40 X 4 15,40* € 15,40 X 2 15,40* X 3 (15,40 X 3) X 2 

* 15,40€ = tarif maximal de base 

La Commission urbanisme, réunie en date du 26 mai 2016 a émis un avis favorable à l'unanimité mais a 
souhaité que soient étudiées en parallèle les modalités permettant de limiter cette pollution visuelle. 

En réponse, il convient d'indiquer que la piste de la modification du règlement de publicité a été 
abandonnée. En effet, la démarche de modification du règlement est complexe et longue (2 ans de 
préparation et 2 ans pour l'application). Or, en 2020, les textes donneront un caractère obligatoire au 
« règlement national de publicité», qui est déjà très restrictif dans les possibilités d'affichage. Il ne paraît 
donc pas opportun de commencer une telle procédure. 

Par ailleurs les codes de l'urbanisme et de l'environnement ont été revus en 2015 pour réglementer ce 
domaine. Compte tenu de la parution des décrets en fin d'année dernière, et de la formation désormais 
effective au sein de la police municipale sur ces missions, une meilleure gestion des infractions prévues dans 
les codes de l'environnement et de l'urbanisme est désormais possible. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPLIQUER sur le territoire communal la taxe locale sur la publicité extérieure 

DE FIXER les tarifs de la T.L.P.E. comme suit: 

Dispositifs publicitaires et Dispositifs publicitaires et 
Enseignes - 1 préenseignes (supports préenseignes (supports 

!!fil! numériques) numériques) 

superficie superficie superficie superficie superficie superficie superficie 
inférieure ou supérieure à 12 m2 supérieure inférieure ou supérieure inférieure ou supérieure 
égale à 12 m2 et inférieure ou éga'l à50m2 égale à 50 m2 à50m2 égale à 50 m2 à50m2 

à50 m2 

15,40 €/m2 30,80 €/m2 61,60 €/m2 15,40 €/m2 30,80 €/m2 46,20 €/m2 92,40 €/m2 
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DE NE PAS APPLIQUER d'exonération ou de réfaction sur ces tarifs 

=- D'AUTORISER Monsieur le Maire à percevoir les recettes découlant de cette taxe 

Laurent MIVELLE se demande si la mise en place de ce système serait plus onéreuse que les recettes réelles. 

Laurent BACHMANN ne le pense pas car on a déjà commencé à les répertorier. Il y a peu d'enseignes qui 
ne respectent pas les règles actuelles. Par la suite, les commerçants devront faire une déclaration. Cela 
n'engendrera pas une surcharge de travail trop importante pour les agents de police municipale en charge de 
ce dossier, mais cela nous permettra de gérer les enseignes. 

Matthias FOURNIER annonce que Benjamin VILLARD, qui lui a donné pouvoir, a souhaité s'abstenir car 
les remarques émises en commission n'ont pas été suffisamment prises en compte dans la note de synthèse. 
Il n'a pas eu les explications fournies par Laurent BACHMANN, mais Matthias FOURNIER va tout de 
même respecter sa consigne de vote. 

Michel DE SMEDT aimerait certaines précisions techniques. 

Laurent BACHMANN explique que les petits commerçants ne seront donc pas impactés. 

Sylvie CAMILLERI revient sur l'annonce d'une réflexion sur le règlement de publicité en 2020. Que va-t

on retravailler ? La disposition des différentes enseignes sur le territoire ? Cela pourrait être aussi l'occasion 
de questionner la signalétique, les emplacements, ... pour repenser la cohérence globale pour dynamiser le 
commerce. 

Nicolas LORENZON répond qu'on ne va pas refaire un règlement de publicité par la Commune, mais on va 
revoir la signalétique de la Ville. On va faire un appel à projets d'ici la fin d'année, de mémoire, pour 

rénover la signalétique routière, publicitaire, .... 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 32 voix pour, 1 abstention (M. B. VILLARD par 
son pouvoir) 

9. Aménagement du carrefour des Acacias et prolongement de l'allée de la 
Feuillée - Conventions avec SA Mont-Blanc et Halpades 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois conduit un projet de réaménagement des espaces publics autour du 
carrefour des acacias. En articulation avec le projet du nouvel accès Ouest, ce projet poursuit le double 
objectif de pacifier le carrefour et ses voies adjacentes et de désenclaver le nouveau quartier des jardins de 
l'Europe en créant un accès tous modes directement connecté au centre-ville. 

La Commune doit commencer la première phase de travaux permettant le prolongement de l'allée de la 
Feuillée cet été suite aux études de maitrise d'œuvre réalisées en concertation avec les deux bailleurs de 
l'ensemble de logements sociaux de la Feuillée. 
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La réalisation du prolongement de l'allée de la Feuillée nécessite l'acquisition d'une bande d'environ 400 m2 

sur la parcelle AH108, propriété de HALPADES et d'une emprise de l'ordre de 900 m2 sur les parcelles 
AH109 et AHl 11, propriété de SA MONT-BLANC. 

Les acquisitions interviendront une fois les travaux réalisés. Dans l'attente, deux projets de conventions avec 
les bailleurs sociaux, joints en annexes, sont nécessaires pour que la Commune soit autorisée à réaliser les 
travaux dès cet été. 

La commission urbanisme-mobilité-travaux-commerce, consultée en date du 26 mai 2016, a émis un avis 
favorable. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER les termes des projets de conventions relatives aux travaux d'aménagement du 
Carrefour des Acacias et au prolongement de l'Allée de la Feuillée sur les parcelles privées AH108, 
AH109 et AHl 11 à Saint-Julien-en-Genevois; 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions et toutes pièces annexes. 

Michel DE SMEDT aimerait avoir des précisions. 

Laurent BACHMANN explique que le parking de SA Mont-Blanc est actuellement sur la future chaussée. 
La convention a pour but de déplacer le parking chez eux et de libérer la chaussée. Concernant Halpades, la 
négociation ne portait que sur du foncier. On travaille également avec eux pour qu'ils réaménagent leur 
parking. 

Michel DE SMEDT demande si la partie boisée deviendra publique. 

Laurent BACHMANN indique que l'on va tenter de conserver les 5 ou 6 arbres dans un espace qui 
deviendra public. Il y aura un square plutôt qu'un parking. 

Laurent MIVELLE aimerait savoir si la mise en place de 18; percée comprendra également la 
maison Grangeaud. 

Laurent BACHMANN répond qu'il s'agit d'un autre sujet sur lequel on est en train de réfléchir. Il voit mal 
un bâtiment se construire ici et préférerait un aménagement plus ouvert, mais rien n'est décidé. 

Marie-Thérèse DURWELL-BRUN a compris que cette maison serait abattue. 

Laurent BACHMANN affirme qu'elle sera détruite, mais on ne sait pas encore ce qui la remplacera. 

Michel DE SMEDT note qu'il y a actuellement un jardin paysager et il serait intéressant d'en conserver les 
arbres, au minimum. 

Nicolas LORENZON rapporte qu'il a été questionné sur les places de stationnement pour les commerces. 

Laurent BACHMMAN montre quelques places publiques supplémentaires longeant le bâtiment des 
Fourches en précisant qu'il y aura également des places à la Feuillée. Elles seront peut-être en dépose
minute si c'est près des commerces ... Cela reste à définir. 

Michel DE SMEDT a l'impression que les gens qui vivent à cet endroit n'ont pas tous les renseignements, 
selon les retours qu'il peut avoir. Il serait peut-être intéressant d'aller sur place, peut-être avec le comité de 
quartier. 

Laurent BACHMANN comprend cette intervention, mais SA Mont-Blanc est le principal concerné. Il ne sait 
pas comment ils communiquent avec leurs habitants ... 
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

10. Aménagement du carrefour des Acacias et prolongement de l'allée de la 
Feuillée - Convention avec Cap Développement 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois conduit un projet de réaménagement des espaces publics autour du 
carrefour des acacias. En articulation avec le projet du nouvel accès Ouest, ce projet poursuit le double 
objectif de pacifier le carrefour et ses voies adjacentes et de désenclaver le nouveau quartier des jardins de 
l'Europe en créant un accès tous modes directement connecté au centre-ville. 

La Commune doit commencer la première phase de travaux permettant le prolongement de l' Allée de la 
Feuillée cet été suite aux études de maitrise d'œuvre réalisées en concertation avec les deux bailleurs de 
l'ensemble de logements sociaux de la Feuillée. 

La réalisation du prolongement de l'allée de la Feuillée nécessite l'acquisition d'une bande d'environ 600 m2 

sur la parcelle AH 114 et AH 115, encore aujourd'hui propriété de Cap Développement. 

La société cap Développement finalise cet été le chantier de la promotion immobilière « Les Fourches» à 
l'angle de l'allée de la Feuillée et du Chemin du Crêt-Millet. La conception de ce projet a tenu compte des 
futurs aménagements de l'allée de la Feuillée et du carrefour des acacias, et les emprises nécessaires au 
projet d'espaces publics seront rétrocédées à la Commune. 

La rétrocession interviendra une fois les travaux de voirie réalisés par la Commune. Dans l'attente, un projet 
de convention avec la société Cap Développement, joint en annexe, est nécessaire pour que la Commune soit 
autorisée à réaliser les travaux de percement de l'allée de la Feuillée dès cet été. 

La commission urbanisme-mobilité-travaux-commerce, consultée en date du 26 mai 2016, a émis un avis 
favorable. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER les termes du projet de convention relative aux travaux d'aménagement du 
Carrefour des Acacias et au prolongement de l' Allée de la Feuillée sur les parcelles privées AH 114 et 
AHl 15 à Saint-Julien-en-Genevois. 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions et toutes pièces annexes. 

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

1 L Ressources humaines - Accueil de loisirs sans hébergement - Contrat 
d'engagement éducatif- Recrutement 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose: 

Le service éducation animation organise durant les vacances scolaires un Accueil de Loisirs Extrascolaire 
(ALSH) déclaré auprès des services de l'état (DDCS). Les enfants de 3 à 13 ans sont encadrés par les 
animateurs permanents du service éducation animation et par des animateurs occasionnels rémunérés selon 
un forfait journalier. Depuis 2014, les collectivités territoriales sont autorisées à recruter les animateurs 
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occasionnels sous Contrat d'Engagement Educatif qui inscrit ce statut de manière claire et définitive dans le 
code du travail et le code de l'aètion sociale et des familles dont dépendent les Accueil Collectifs de Mineurs 
(ACM). 

Depuis 2014, l'équipe d'animateurs permanents du service éducation animation s'est structurée et stabilisée 
du fait de la mise en œuvre du Projet Educatif Enfance Jeunesse (PEDT) sur les temps périscolaires. Le 
recours aux animateurs occasionnels durant les vacances scolaires a de fait diminué mais est nécessaire afin 
de compléter les personnels permanents. 

Modifier le statut des animateurs occasionnels en s'appuyant sur le contrat d'engagement éducatif est une 
reconnaissance de la démarche éducative de la ville au travers du PEDT qui soutient les projets 
pédagogiques et d'animation des différents accueils depuis 2014. C'est offrir à des jeunes animateurs en plus 
d'un emploi d'été rémunéré, la possibilité de s'épanouir et de s'engager dans une action éducative en 
direction des plus jeunes. 

Les autres communes du canton recrutent pour l'été des animateurs en contrat d'engagement éducatif, soit 
directement soit par les associations d'éducation populaires qu'elles conventionnent. Que St Julien adopte ce 
contrat est donc également une marque de la volonté d'harmonisation des pratiques et de possibilité 
d'échanges et de mutualisation possible. 

Ce contrat d'engagement éducatif est réservé aux personnels pédagogiques qui encadrent de manière 
occasionnelle durant les vacances scolaires des accueils collectifs pour mineurs. Il ne peut concerner des 
animateurs professionnels qui encadreraient durant leurs congés un accueil collectif pour mineurs ni aux 
animateurs des accueils périscolaires. Cela concerne en majorité des étudiants qui s'engagent à mettre en 
œuvre un projet pédagogique en direction des enfants en accord avec le projet éducatif del' organisateur. 

Les animateurs ne peuvent pas être recrutés sous ce contrat plus de 80 jours par an afin de préserver le 
principe de contrat occasionnel. , 
La rémunération journalière est forfaitaire et fixée par l'organisateur sans descendre en dessous de 2,2 heures 
de SMIC. Les cotisations sociales sont calculées sur une base forfaitaire équivalente et communiquée 
annuellement par l'URSSAF. 

Le montant forfaitaire journalier au 0 1 juillet 2016 est proposé comme suit : 
• Animateur non diplômé : 55 € 
• Animateur stagiaire BAF A : 65 € 
• Animateur titulaire d'un titre ou diplôme permettant l'encadrement d'ACM: 70 € 
• Animateur diplômé assurant des fonctions de directeur adjoint : 80 €. 
• Les journées de préparation, bilan sont rémunérées sur la même base forfaire. 
• Indemnité supplémentaire pour encadrement de nuitée: +33% 

Le nombre de personnes à recruter est susceptible de varier selon le nombre d'enfants inscrits ainsi que de 
leur âge. 

La commission 3 - 12 ans du jeudi 12 mai 2016 a donné un avis favorable à l'unanimité à la mise en œuvre 
du contrat d'engagement éducatif et à la grille de rémunération. 

Ainsi il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER le recrutement de l'effectif nécessaire à l'encadrement du centre de loisirs (ALSH) 
durant les vacances scolaires 

D'AUTORISER le maire à la signature des contrats d'engagement éducatif nécessaires 
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D'APPROUVER la .grille de rémunération journalière comme suit: 
o Animateur non diplômé : 55 € 
o Animateur stagiaire BAF A : 65 € 
o Animateur titulaire d'un titre ou diplôme permettant l'encadrement d' ACM: 70 € 
o Animateur diplômé assurant des fonctions de directeur adjoint : 80 €. 
o Les journées de préparation, bilan sont rémunérées sur la même base forfaire. 
o Indemnité supplémentaire pour encadrement de nuitée: +33% 

- D'INSCRIRE la dépense au budget de l'exercice en cours et suivants. 

Michel DE SMEDT demande si les salaires indiqués sont des montants nets. 

Cédric MARX répond qu'ils sont bruts, mais les cotisations sont plafonnées et moins importantes. 

Rémy DUVERNEY demande des informations sur le recrutement. 

Evelyne BATTISTELLA répond que la procédure reste fa même que pour les autres emplois : candidature 
avec CV et lettre de motivation, entretien, ... Le nombre de personnes recrutées dépend du nombre d'enfants 
inscrits. On fait de moins en moins appel aux vacataires. 

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

12. Autorisation de programme - Crédits de paiement - Programme 
d'entretien de la voirie 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Dans un souci de bonne gestion, d'anticipation et de transparence, la Municipalité souhaite planifier les 
dépenses d'investissement nécessaires et prévisibles chaque année. 

Cette planification pluriannuelle permet d'améliorer l'efficience des marchés publics et des services dans le 
suivi opérationnel. 

Il est donc proposé de créer, pour l'entretien de la voirie communale, une autorisation de programme pluri
annuelle, assortie de crédits de paiements annuels. Ces autorisations comptables permettent de dépasser le 
cadre annuel du budget, et ainsi : 

de valider politiquement cette programmation de l'entretien de la voirie, qui permettra de générer 
des économies de fonctionnement en limitant les interventions ponctuelles ; et des, économies 
d'échelle ont d'ores et déjà été constatées lors de l'attribution du marché. 
de prévoir les crédits afférents, tant sur l'autorisation de programme que sur les crédits de paiement, 
et de valider ainsi que la révision d'un seul de ces montants nécessitera une nouvelle délibération, 
assurant ainsi au Conseil municipal une transparence sur les crédits mobilisés dans la prospective 
financière. 

La programmation a été établie par un relevé de l'ensemble de la v~irie communale, elle-même classée en 
fonction de son niveau de détérioration. Les priorités ont été fixées en fonction des urgences d'intervention à 
prévoir (tableau ci-joint à titre indicatif). 

Autorisation de programme : 

Entretien de la voirie communale 
Montant total : 400 000 € TTC 
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Crédits de paiements : 

2016 2017 2018 2019 
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 

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

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D'ADOPTER cette nouvelle autorisation de programme sur l'entretien de la voirie communale pour 
un montant total de 400 000 € TTC, ainsi que les crédits de paiement afférents (100 000 € TTC ont 
été inscrits en 2016). 

Année 

TF 2016 

PSE 
Prestations 

supplémentaires 
éventuelles 

PSE 

PSE 

Année 

TC 
Tranche 

Conditionnelle 
2017 

TABLEAU ANNEE/ESTIMATIF 

Lieu des travaux de 
voirie 

Route de Therens 
(Sortie Therens 
direction la suisse) 
Rue Amédée VIII de 
Savoie plus une PSE. 

Mise en enrobé sans 
pavés. 

Rue Amédée VIII de 
Savoie (pavés 
naturels) 
Rue Amédée VIII de 
Savoie (pavés en 
résine) 

Lieu des travaux de 
voirie 

Place César Duval 

Descente du Crêt = 
fin des travaux a 
minima 

Rue Louis Martel 

Montant 
H.T. 

Montant 
H.T. 

TVA Montant Délai d'exécution 
T.T.C. 

30 000 . Aout/septembre 

6 000 Aout/septembre 

48 000 Aoùt/septembre 

' 

71 000 Aout/septembre 

68 000 Aout/septembre 

TVA Montant Délai d'exécution 
T.T.C. 

11 000 2016 à 2019 

2 000 2016 à 2019 

23 000 2016 à 2019 
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Année Lieu des travauxlde Montant TVA Montant Délai d'exécution 
voirie B.T. T.T.C. 

Route de Therens 43 000 2016 à 2019 
TC (thairy 

Tranche direction Therens) 
Conditionnelle Ancienne Route 12 000 2016 à 2019 

2017 d'Annecy 

Rue de la Saint 38 000 2016 à 2019 
Martin 

Chemin de la 16 000 2016 à 2019 
Mercière 

TC Descente du Crêt = 25 000 2016 à 2019 
2018 réfection complète de 

la chaussée après les 
programmes 
immobiliers 
annoncés à proximité 

Rue des muguets 18 000 2016 à 2019 
Rue des Muguets 25 000 2016 à 2019 
Rue La Platière et du 
Général Pacthod 

TC Route de Cervonnex 33 000 2016 à 2019 
2019 

Avenue de Ternier 40 000 2016 à 2019 

Chemin de Certoux 10 000 2016 à 2019 

Route de Lathoy 22 000 2016 à 2019 

Avenue du Docteur 13 000 2016 à 2019 

TC Palluel 

Cour <l'Ecole Puy 17 000 2016 à 2019 
Saint Martin 

Libellé Montant B.T. TVA Montant T.T.C. 
2016: 84 000 

Montant Total (TF+ TC) 2017: 91 000 
(pour les 4 années) 2018: 97 000 

2019: 98 000 
TC: 62 000 ' 

428 000 € 
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i Cyrille PICCOT-CREZOLLET aimerait avoir plus de détails. Les travaux concerneront uniquement les 
enrobés? Le tableau donne plus d'informations au début qu'à la fin ... 

Matthias FOURNIER répond que la couche de roulement sera faite, à minima. Mais si cela ne suffit pas, on 
peut faire plus. Il y a de l' enrobé de toute façon. 

Sylvie CAMILLERI aimerait avoir des informations sur les travaux de ce type qui ont été engagés dans les 2 
ou 3 dernières années.-

Matthias FOURNIER ne possède pas toutes les informations, mais il a l'impression que les volumes sont les 
mêmes. L'avantage de cette démarche est de faire un roulement. 

Laurent BACHMANN n'a pas l'information précise mais invite cette élue à se renseigner auprès des 
services techniques. 

Joël DELEPINE a compris que cette délibération ne prenait pas en compte certains projets comme le chemin 
du Loup. Quelles échéances sont alors prévues ? 

Laurent BACHMANN répond que des études sont en train d'être lancées sur le chemin du Loup, l'avenue 
du Dr Palluel et la rue du Jura principalement. Suivant chaque projet, les contraintes budgétaires et 
techniques, etc., les projets sont phasés différemment. La planification se fera: en fonction des résultats de 
l'étude. 

Joël DELEPINE rappelle qu'il y a beaucoup de trous sur le chemin du Loup. 

Laurent BACHMANN le sait, mais il pense qu'il aurait dû être fait en amont. 

Michel DE SMEDT remarque qu'à chaque fois, ce type de propos est fait. 

Laurent BACHMANN s'excuse, mais si on pose la question, il répète que lorsqu'on fait des travaux sur la 
Commune, il faut les planifier dans le bon ordre. Le chemin de Loup est effectivement dans un état très 
dégradé. Les enfants et les poussettes qui y passent peinent à se promener. C'est vraiment dommage que ce 
soit dans cet état et c'est prioritaire. Mais cela ne veut pas dire qu'on le fera demain car il faut le planifier, 
l'organiser et le financer. 

Christophe BONNAMOUR a lu que la promenade du crêt serait refaite après les programmes immobiliers. 
Quels sont-ils? 

Cédric MARX pense qu'il peut s'agir de la construction de logements aidés, votés lors du dernier CM. 

Christophe BONNAMOUR rétorque que ce n'est pas vraiment à proximité ... En 2019, on prévoit de faire 
des travaux sur la route de Cervonnex, qui est toute neuve ! 

Matthias FOURNIER remarque que les délais d'exécution sont entre 2016 et 2019. Ils sont peut-être déjà 
faits ... 

Christophe BONNAMOUR estime que des« peut-être» ne suffisent pas ... 

Sylvie CAMILLERI aimerait connaitre les critères de priorisation, outre l'état des routes. Elle pense aux 
routes menant à l'hôpital utilisées par les pompiers ou les ambulances. Il faut que les routes soient en très 
bon état pour les gens qui y sont transportés. Elle estime que c'est important. 

Laurent BACHMANN rappelle que la situation financière de la Commune n'est pas florissante, ce qui influe 
forcément sur les prises de décisions. 

Sylvie CAMILLERI pense que ce n'est pas un critère. 
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Laurent BACHMANN estime que ça l'est. Bien-sûr, c'est une priorité, mais ce n'est pas la seule. Il y a de la 

voirie et des chaussées à réparer partout. On ne peut pas engager des travaux partout en même temps. Pour 
l'instant, on se concentre sur l'accès ouest. Lorsque ce chantier sera terminé, on s'attaquera à un autre 

endroit. D'ailleurs, l'accès ouest demande aussi d'étudier l'avenue Dr Palluel, la rue du Jura et le chemin du 
Loup. C'est en train d'être étudié. Cela sera fait, mais dans une temporalité dictée par les financements. 

Laurent MIVELLE ne comprend pas pourquoi on prévoit la réfection de la route de Cervonnex, qui n'est pas 
une priorité. 

Nicolas LORENZON n'est pas toujours d'accord avec Sylvie CAMILLERI, mais il la rejoint tout à fait. 

Emprunter la rue du Jura avec un patient dans une ambulance, dans une situation vitale ... Cette rue devrait 
vraiment faire partie des priorités. 

Laur,ent BACHMANN répète que la rue du Jura et le chemin du Loup font l'objet d'études actuellement. 
C'est dans les tuyaux, mais cela ne veut pas dire que ça se fera demain. 

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

13. Cession à titre gratuit d'une emprise de voirie-Avenue de Mossingen 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint expose : 

La société BOUYGUES IMMOBILIER a. obtenu un permis de construire n° 07424315A0016 le 23 juillet 
2015 pour la construction d'un immeuble de 70 logements sur les parcelles AV 17 -AV 18 situées à l'angle 
de l'avenue de Mossingen et la rue du Léman. 

Lors du bornage de la propriété un arrêté d'alignement 1.ndividuel portant le numéro 257/2015 
a été délivré à BOUYGUES IMMOBILIER. 

Cet alignement fait apparaitre qu'une bande de terrain de 12 m2
, appartenant à BOUYGUES IMMOBILIER, 

se trouve désormais sur le domaine public. 

La société BOUYGUES IMMOBILIER a donné son accord pour l'acquisition par la Commune de cette 
emprise à titre gratuit. 

Le géomètre COLLOUD à Annemasse a dressé le document d'arpentage correspondant. 

La commission urbanisme-travaux-mobilité-commerce, consultée le 26 mai 2016 sur ce projet a émis un avis 
favorable à l'unanimité. 

Entendu cet exposé, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'AUTORISER, Monsieur le Maire à signer l'acte notarié de cession gratuite ou acte équivalent 
ainsi que toutes les autres pièces nécessaires à sa régularisation ; 

DE DIRE, que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la Commune. 

Nicolas LORENZON demande si la Ville va donner une parcelle. 

Laurent BACHMANN explique que c'est l'inverse: ils nous cèdent gratuitement une parcelle. 
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Cyrille PICCOT-CREZOLLET croit se souvenir que la précédente Municipalité avait signé une convention 

avec une société privée pour mener ces petites transactions pour aller plus vite. 

Michel DE SMEDT le confirme. 

Laurent BACHMANN répond que cette procédure permet de ne pas passer par les notaires pour des petites 

transactions. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET le comprend, mais celajustifie-t-il cette délibération? 

Laurent BACHMANN explique cela vaut un acte notarié, sans passer par les notaires. 

Il est proposé d'ajouter« ou équivalent». 

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

14. Garantie d'emprunts - Halpades -Travaux d'amélioration et d'économies 
d'énergies sur 40 logements à « la Feuillée » 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint expose : 

La société BOUYGUES IMMOBILIER a obtenu un permis de construire n° 07424315A0016 le 23 juillet 
2015 pour la construction d'un immeuble de 70 logements sur les parcelles AV 17 -AV 18 situées à l'angle 
de l'avenue de Mossingen et la rue du Léman. 

Lors du bornage de la propriété un arrêté d'alignement individuel portant le numéro 257/2015 
a été délivré à BOUYGUES IMMOBILIER. 

Cet alignement fait apparaitre qu'une bande de terrain de 12 m2, appartenant à BOUYGUES IMMOBILIER, 
se trouve désormais sur le domaine public. 

La société BOUYGUES IMMOBILIER a donné son accord pour l'acquisition par la Commune de cette 
emprise à titre gratuit. 

Le géomètre COLLOUD à Annemasse a dressé le document d'arpentage correspondant. 

La commission urbanisme-travaux-mobilité-commerce, consultée le 26 mai 2016 sur ce projet a émis un avis 
favorable à l'unanimité. 

Entendu cet exposé, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'AUTORISER, Monsieur le Maire à signer l'acte notarié de cession gratuite ou acte équivalent 
ainsi que toutes les autres pièces nécessaires à sa régularisation ; 

DE DIRE, que les frais de géomètre et de notaire seront àla charge de la Commune. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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~5. Restauration scolaire - Convention de groupement de commandes avec le 
, Syndicat Intercommunal Beaupré pour la gestion de la restauration municipale 

et intercommunale 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose: 

La composition de la Commission d'attribution du groupement de commande, prévue dans la délibération du 
9 mars dernier, est irrégulière dans la mesure où elle prévoyait que la CAO serait constituée de 2 
représentants par collectivité au lieu d'un seul. Aussi, sur les conseils de la Sous-Préfecture, une nouvelle 
délibération est proposée, qui annule et remplace la délibération n°24/16 du CM du 09 mars 2016. 

La Ville de Saint Julien en Genevois a souhaité relancer son marché de restauration scolaire pour en 
améliorer la qualité. 

Par ailleurs, afin de rechercher les meilleures conditions techniques et financières auprès des prestataires, il 
est proposé de mettre en œuvre un groupement de commandes avec le Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique (SIVU) Beaupré, qui regroupe les Communes de Beaumont et de Présilly. 

Il est proposé que la Commune de Saint Julien en Genevois soit désignée coordonnateur du groupement. A 
ce titre, elle aurait pour mission, en collaboration avec l'autre membre du groupement, de procéder à 
l'ensemble des opérations de sélection des co-contractants dans le respect des dispositions du Code des 
marchés publics. 

Le coordonnateur est chargé de : 

la publication de l'avis d'appel et d'attribution des marchés susvisés dans les journaux habilités à 
recevoir les annonces légales, 

- la transmission des dossiers aux candidats, 

- la gestion de l'information auprès des candidats (réponse(s) aux questions des candidats, demande(s) de 
précisions aux candidats ... ) 

- la réception des offres, 

- -la convocation de la commission d'attribution 

- l'attribution du marché 
- informer les candidats du sort de leurs offres, 
- signer le marché, 
- procéder à la transmission des pièces du marché au contrôle de la légalité 
- notifier le marché à l'entreprise ou au groupement d'entreprises retenu, 
- transmettre aux différents membres du groupement les bordereaux visés par le contrôle de la légalité et 

les pièces du marché pour la partie les concernant afin qu'ils en assurent l'exécution administrative et 
financière. 

Le choix du prestataire sera effectué par la commission d'appel d'offres de la Ville de Saint Julien en 
Genevois. 

Hormis ses représentants ayant voix délibérative, le président peut inviter les membres à voix consultative 
suivants: 

- des personnes compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation 
- l'agent comptable du coordonnateur du groupement, ainsi que le représentant de la Direction 

Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. 

La Commission peut également être assistée par des agents des 2 collectivités compétents dans la matière 
qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. 
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Une comm1ss1on technique est chargée par la comm1ss10n d'attribution de l'assister dans les tâches 
préparatoires. Elle est composée des services compétents de la Commune de St Julien en Genevois et du 
SIVU Beaupré. Le rapport d'analyse des offres devra être commun. 

La présidence de la commission d'attribution ~era assurée par le Maire 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 25 février 2016 a émis un avis 
favorable à l'unanimité. 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal : 

► D'APPROUVER le projet de groupement de commandes pour la gestion municipale et 
intercommunale. 

Sylvie CAMILLERI aimerait avoir des informations sur les critères de qualité qui seront inscrits dans le 
cahier des charges, notamment sur l'origine des produits (circ~its courts ... ). 

Evelyne BA TTISTELLA indique que l'accent va être mis sur la provenance des aliments, notamment sur les 
circuits courts, en privilégiant les produits venant de Savoie et Haute-Savoie. Elle ne pense pas que cela soit 
pertinent d'avoir des yaourts bios venant d'Allemagne, par exemple. Il peut y avoir une composante bio dans 
un repas, mais pas forcément le yaourt. 

Michel DE SMEDT souhaiterait que les principaux éléments du cahier des charges apparaissent dans les 
délibérations. Il est difficile de se prononcer sans avoir ces éléments. 

Cédric MARX répond que l'attribution du marché devrait être présentée au Conseil municipal en juillet. Il 
s'agit ici d'une convention technique entre deux collectivités pour passer un marché ensemble. 

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

16. Budget primitif 2016 - Décision Modificative 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Une décision modificative a été votée au précédent Conseil. Or, une erreur s'était glissée dans les chiffres(+ 
980 000 € au lieu de+ 983 000 €). Une nouvelle délibération est donc soumise au vote du conseil. 

Cette délibération annule et remplace la délibération n° 13/16 du 11 mai 2016. 

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

Dépenses Recettes 
Chapitres Montant Commentaires Chapitres Montant Commentaires 
011 - Charges 8 850€ Portage 042- 86 000 € Erreur au moment 
à caractère DAMIAN! · Opérations du budget 
général par l'EPF d'ordre ( équivalence entre 

entre les deux chapitres 
sections en fonctionnement 

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

Section d'investissement 

Dépenses 
_ Chapitres Montant Commentaires Chapitres 
27-Autres 35 350 € Portage 024-
immobilisations DAMIANipar Produits des 
financières l'EPF cessions 
041 - Opérations 195 000 € 041 -
patrimoniales Opérations 

patrimoniales 

16- 677 650 € Solde de la 
Remboursements section et 
d'emprunts remboursement 

si possible des 
emprunts en 
cours 

Opé 53 -2112 - + 983 000 € Régularisation 
des écritures de 
rachat à l'EPF 
(maisons 
Accès ouest) 

Opé 53-27 - - 983 000 € Régularisation 
des écritures de 
rachat à l'EPF 
(maisons 
Accès ouest) 

TOTAL 908 000 € 

La commission finances réunie le jeudi 21 avril dernier a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'ADOPTER la décision modificative ci-dessus. 

Recettes 
Montant Commentaires 
713 000 Ventes des 

€ appartements 
au Champvert 

195 000 Garages 
€ LAMANT à 

intégrer ds le 
patrimoine 
communal 

908 000 
€ 
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Charline RENEVRET, Directrice Générale des Services, explique qu'une faute de frappe s'était glissée dans 
la dernière décision modificative. La somme 983 000 € s'est transformée en 980 000 € par erreur, faussant 
les totaux. 

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

V/ Décisions prises par délégation du Conseil (du 05/05/16 au 02/06/2016) 

- N° 29/2016 - groupe scolaire et périscolaire Chabloux - mission coordination SPS 

N° 30/2016- création graphique des supports de communication (marché n°03/16) 

- N° 31/2016 - aménagement du carrefour des Acacias et de l'allée de la Feuillée - mission 
coordination SPS 

- N° 32/2016-travaux de réfection de voirie- classement sans suite 

- N° 33/2016 - aménagement du carrefour des Acacias et de l'allée de la Feuillée - attribution des 
marchés de travaux 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 13/06/2016 

Le Secrétaire de séance. 
Fabien GONNEAU 

.---

---
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Monsieur le Maire, 
Mesdames, messieurs les Adjoints, 
Mesdames, messieurs les Conseillers, 

Lors du" Printemps des Cimetières" organisé par l'association "Patrimoine Aurhalpin", repris 
localement par la Salévlenne, avec la participation de Mémoire et Patrimoine de St Julien, c'est avec 
stupeur en parcourant le cimetière de Thairy que j'ai découvert l'état d'abandon des tombes de ceux 
qui sont morts pour nous au cours des derniers conflits. 

Ce qui en outre m'a indigné et ie ne suis pas le seul, c'est l'état de notre drapeau: en LAMBEAU. 

Voir les photos qui se passent de tous commentaires. 

D'autre part au cours du parcours du cimetière de St Julien, certaines tombes des personnalités ( 
Maires, Députés, Sénateurs) ayant oeuvrées pour le bien de notre commune, et du pays, ne sont plus 
entretenus, fautes de descendants encore vivants. 

Ne pourrait on pas au moins une fois par an enlever mousse, feuilles, herbes folles qui recouvre leurs 
tombes? 

Nous leur devons bien ce minimum. 

Merci de m'avoir lu, j'ose croire monsieur le Maire, mesdames messieurs les Adjoints, mesdames et 
messieurs les Conseillers que vous voudrez bien engager sans retard les actions qui s'irriposent au 
cimetière de Thairy. 

Je vous adresse mes cordiales salutations. 

Michel Durand 
Mémoire et Patrimoine 




