
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU MERCREDI 09 MARS 2016 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, 
Le : MERCREDI 09 MARS 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment 
convoqué, s'est réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire. 

Dat~ de convocation du Conseil Municipal : 3 mars 2016 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Antoine VIELLIARD, Maire 
Mmes et MM. MARX, BATTISTELLA, BOUGHANEM, CHEVEE, BACHMANN, 
CLEMENT, DUBEAU, FOURNIER, BIGNON, CHALEAT-RUMMEL, DURRWELL
BRUN, DUVERNEY, MAILLARD, PELISSON, SERVANT, VILLARD, MIVELLE, 
PAUMENIL, BONNAMOUR, CAMILLERI, DE SMEDT, GUILLON, DELEPINE 

ETAIENT ABSENTS 
MM. FREJAFON, LORENZON (partis après le point n°3). Mmes et MM. SALAUN, 
CARL, LECOMTE, PETRINGA, SUBLET. M. DASSY et Mme DELAMARE (partis 
après le point n° 13). 

M. CARL représenté par M. DUBEAU par pouvoir en date du 09 mars 2016. 
Mme PETRINGA représentée par Mme CLEMENT par pouvoir en date du 04 mars 2016. 
Mme LECOMTE représentée par Mme DELAMARE par pouvoir en date du 09 mars 
2016. 
Mme SUBLET représentée par Mme PAUMENIL par pouvoir en date du 09 mars 2016. 
Mme SALAÜN représentée par Mme BIGNON, ale de 23H00, par pouvoir en date du 04 
mars 2016. 

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

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



Avant d'ouvrir · la séance, quelques· informations sur la vie st-juliennoise sont 
communiquées par Sylvain DUBEAU, Evelyne BATTISTELLA, Mathilde CREVEE, 
Nicolas LORENZON, Maxime FREJAFON, Laurent BACHMANN et le Maire. 

Michel DE SMEDT, Joël DELEPINE, Sylvie CAMILLERI, Laurent MIVELLE, 
\ 

Christophe BONNAMOUR et Maxime FREJAFON interpellent la Municipalité sur 
plusieurs points. 

Le Maire ouvre la séance. 

Cinthia PAUMENIL est élue secrétaire de séance à l'unanimité. 

Jean-Claude GUILLON annonce sa démission: 

« Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de la majorité et de la minorité, 
J'ai fait parvenir à Monsieur le Maire de St-Julien, ma lettre de démission avec une date 
d'effet au 1 avril 2016. 
Je reprends mes propos : 
Si les raisons de ma démission sont diverses, l'essentielle est celle de respecter mon 
engagement de laisser, après deux ans de mandat, la possibilité à un colistier de devenir 
conseiller municipal et d'expérimenter ainsi le rôle d'un élu au service de sa ville et de ses 
habitants. 
Cette décision est importante pour moi. Dans ma famille, quand on s'engage, on va 
jusqu'au bout, et notamment quand on est élu municipal. 
Ainsi, j'ai une pensée pour ma grand-mère paternelle qui, à la Libération fut la première 
femme conseillère municipale de sa ville, Villefranche de Rouergue, sous-préfecture de 
l'Aveyron. 
J'ai aussi une pensée pour mon père qui fut Adjoint dans les années 72 sous la municipalité 
du docteur Desjacques. J'étais jeune à l'époque, mais j'ai encore en mémoire les heures 
passées par toute l'équipe pour préparer l'avenir de St-Julien. 
Nous leur devons le premier syndicat des ordures ménagères, le premier syndicat des eaux, 
le principe de l'avenue Louis Armand (les poids lourds se croisaient dans la grand-rue à 

cette époque), la structuration du CTM et surtout la création de la ZAC du Puy St-Martin. 
Cette décision, selon certains, mettrait à mal durablement les finances de la Ville. Mais si 
cette orientation forte de vouloir peser sur le type d'urbanisation n'avait pas été prise, nous 
n'aurions sans doute pas un quartier dans lequel il fait bon vivre avec ses commerces, ses 
équipements publics, son école et son collège à proximité. 
Tenir une promesse, c'est plutôt valorisant. Le fait que ce soit Fabien GONNEAU qui me 
remplace ajoute du sens à cette décision. 
J'aurais pu, Monsieur le Maire, avoir des regrets si vous aviez, par exemple, tenu vos 
engagements énoncés en débutant le premier conseil municipal de votre mandat : celui 
d'écouter toutes les idées. Vous avez même vanté ce jour-là, l'intelligence collective. 



Figurez-vous, Monsieur le Maire, que j'y ai cru. Je me suis dit, naïvement, je ne suis plus 
dans la majorité mais, après tout, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, cela sera tout de 
même intéressant. 
J'ai vite déchanté et notamment quand le projet du groupe scolaire de Chabloux est arrivé. 
J'ai bien vite compris alors que l'intelligence collective ne s'appliquait qu'aux élus de la 
majorité. 
Pour conclure, j'ajouterai que je n'ai pas l'impression d'avoir trahi la confiance des Saint
Juliennois. Je ne suis pas indifférent à la vie de la cité, puisque je reste président de l'office 
municipal des sports de notre ville, avec l'ambition partagée par son comité, de soutenir le 
sport de St-Julien et de prolonger cette dynamique au niveau du territoire de la 
Communauté de Communes. 
Nous sommes en effet toutes et tous persuadés que le sport de tous, par -tous, est un des 
éléments clef pour bâtir un territoire tel que le nôtre. 
Merci de votre attention. 
Et bonne chance à Fabien.» 

Applaudissements 

Le Maire souhaite réagir aux accusations sur le traitement des minorités en comparant la 
situation avec ce que faisait l'équipe municipale précédente. D'ailleurs, certains sujets 
inscrits à l'ordre du jour de cette séance ont déjà été débattus à plusieurs reprises. Il pense 
que cela ne s'est fait dans aucune autre Commune qui porte ce type de projet. Mais il est 
possible que tous les élus ne soient pas d'accord. Ce n'est pas une insulte à l'intelligence 
collective que de débattre et d'admettre qu'on puisse avoir des désaccords. Plusieurs 
dispositifs ont été mis en place : les commissions se réunissent tous les mois ; sur certains 
sujets sensibles, des séances privées du Conseil municipal sont organisés pour en débattre; 
les chefs des deux minorités sont reçus par le Maire régulièrement. Lui-même n'avait 
jamais été reçu par son prédécesseur lorsqu'il était dans la minorité. Le point de vue des 
minorités est important, même s'il n'est pas toujours le même que celui de la majorité. 

Quoiqu'il en soit, il voudrait remercier l'engagement de toujours de Jean-Claude 
GUILLON. Cet élu critique le fonctionnement existant avec les minorités, mais le Maire 
reconnait bien volontiers que, dans l'équipe précédente, Jean-Claude GUILLON faisait 
partie des Adjoints qui étaient tout à fait à l'écoute des idées de la minorité. Au nom de la 
Commune, il souligne l'engagement de longue date de ce conseiller municipal. 

Audrey DELAMARE lit un message d'Audrey LECOMTE : 
« Bonsoir à tous, 
Je vous prie avant toute chose d'excuser mon absence ce soir, retenue par mes obligations 
professionnelles. · 
J'ai pris ces derniers mois, comme vous avez pu le constater, une distance non négligeable 
par rapport au Conseil municipal et par rapport à notre Commune. 
Sans entrer dans les détails, ce fut tant pour des raisons de santé d'une part, que pour des 
raisons de reconversion professionnelle d'autre part. 



Cette indisponibilité était initialement censée être de courte durée, mais il s'avère que le 
contexte dahs lequel j'évolue n'améliorera pas cet état d'indisponibilité. J'ai naïvement cru 
le contraire. 
Sachant qu'il me tient particulièrement à cœur de m'investir pleinement dans tout ce que 
j'entreprends, il ne m'est pas possible de reprendre le rôle et les responsabilités d'un 
conseiller municipal comme il se doit et tel que je le conçois. 
Je me vois ainsi dans l'obligation de présenter ma démission auprès de vous ce soir, chers 
membres du Conseil. 
Je vous souhaite tout de bon et une très belle continuation de mandat. 
Pour ma part, j'œuvrerai toujours pour le "bien-être des citoyens" mais à une autre échelle, 
celle qui correspond vraiment à mes valeurs, par le biais d'associations à but non lucratif 
que j'ai co-créées dans le domaine environnemental, social et culturel à la fois (je me fèrai 
bien sûr un plaisir de vous donner des précisions à ce sujet, si cela vous intéresse). 
La soirée s'annonce chargée, je ne vais donc pas m'étemiser davantage! 
J'aimerais toutefois prendre le temps de dire à chacun d'entre vous un ~and merci. 
Merci pour cette riche expérience et pour ces beaux échanges. 
J'aimerais également et enfin remercier tout particulièrement 2 femmes, à qui je témoigne 
toute ma reconnaissance : Véronique LE CAUCHOIS qui a malheureusement quitté 
l'équipe et Audrey DELAMARE, qui me lit en ce moment. 
Très belle soirée à tous, bonnes délibérations, bonne continuation et prenez bien soin de 
Saint-Julien. 
Bien à vous. » 

Le Maire la remercie. Il invite les élus à découvrir le travail d'Audrey LECOMTE sur le 
recyclage e~ le tri. Le projet qui l'occupe particulièrement est remarquable et a été primé 
par les autorités cantonales. 

Laurent MIVELLE tient à saluer la minorité de gauche, dont Jean-Claude GUILLON. 
N'étant pas élu sous la précédente mandature, il ne connait que la situation actuelle. Etre 
dans une minorité est compliqué. C'est l'impression que l'on a quand on le vit. Il a 
l'impression que les projets avancent trop vite et qu'il doit sans cesse courir après les 
informations. Certes, il ne participe pas aux réunions tous les jours, contrairement aux 
membres de la majorité. En assistant aux commissions Urbanisme, on a l'impression 
d'avoir un temps de retard. Quant à la démission d'Audrey LECOMTE, il trouve cela 
particulier de le faire par procuration. 

Le Maire explique qu'elle ne pouvait pas se libérer ce soir. 

Laurent MIVELLE le sait et le comprend. 

Le Maire revient sur le ~sujet abordé pour une seconde fois et sur certains dires. 
Effectivement, il a bien conscience que les membres des minorités ont sans doute moins 
d'informations sur des dossiers qui avancent vite et sur lesquels la Municipalité passe 
beaucoup de temps. Il va lister clairement ce qui a été fait pour les minorités. 



Dans la salle du Conseil, 1les conseillers municipaux de la majorité tournaient le dos à ceux 
de la minorité, le symbole était fort. Lors des cérémonies, la minorité n'était pas associée 
au dépôt de gerbe. Là aussi, le symbole en disait long. Toutes les commissions se 
réunissent tous les mois avec les minorités, alors que certaines ne se réunissaient que deux 
ou trois fois par an. Désormais, toutes les délibérations y sont présent~es, sauf en cas 
d'urgence. Les minorités ont l'opportunité de s'exprimer sur tous les sujets en cours avant 
le Conseil municipal. Tous les deux mois, il reçoit les chefs de groupe des deux minorités. 
Il n'a jamais été reçu par son prédécesseur. La Ville publie l'ordre du jour du Conseil 
municipal avant les séances. Le Conseil municipal désigne systématiquement comme 
secrétaire de séance un élu des minorités. Lors du dernier mandat, la majorité avait parfois 
refusé que l'un des membres de la minorité soit secrétaire de séance. Quand elle demandait 
des modifications du procès-verbal, elles étaient soumises au vote et rejetées par la 
majorité. C'était surréaliste. Les minorités ont été associées aux comités de quartier. Ils ont 
même accepté que deux élus minoritaires soient au comité de Cervonnex. Tous les marchés 
publics sont présentés aux minorités au-delà des exigences légales. A la demande des 
minorités, la commission urbanisme a été élargie afin de leur permettre une meilleure 
représentation. Un siège supplémentaire a été accordé à la minorité socialiste au CCAS 
avec l'accord de la majorité 

Sylvie CAMILLERI intervient en signalant qu'aucune personne de son groupe n'est 
socialiste. 

Le Maire propose de qualifier ce groupe « de gauche ». 

Sylvie CAMILLERI accepte cette terminologie. 

Le Maire reprend son exposé : des membres des minorités ont été désignés dans diverses 
. instances. Lors du précédent mandat, la majorité àvait préféré un siège vacant plutôt qu'un 
siège occupé par la minorité. Une indemnité est accordée à tous les conseillers municipaux, 
y compris les ~inorités. Annemasse ne verse des indemnités qu'aux conseillers municipaux 
de la majorité. Une page du site internet de la Commune été ouverte pour les minorités. Il a 
soutenu l'élection de Michel DE SMEDT à la vice-présidence de la Communauté de 
Communes du Genevois en estimant qu'il en ,avait les compétences sans faire d'accord 
politique. Il ne pense pas que beaucoup d'autres Communes aient fait la même chose en 
France. Lors du précédent mandat, un troisième siège avait été refusé à la minorité. Quatre 
séances privées ont été ouvertes aux minorités sur le budget, la représentation 
communautaire et la vente d'une parcelle communale. La Ville a organisé une séance de 
formation sur le PLU pour tous les conseillers municipaux (majorité et minorité). 

1/ Procès-verbal de la séance du 10 février 2016 

Michel DE SMEDT constate qu'un membre extérieur au Conseil municipal s'est exprimé 
alors qu'il n'en avait pas le droit. Il aimerait donc que ses propos soient effacés du procès
verbal. Le Maire peut inviter des tiers, ce que son groupe approuve, mais ils ne peuvent 
intervenir pendant les 'débats à, moins que la séance ne soit interrompue spécifiquement. 



Cette intervention et sa retranscription dans le procès-verbal peut rendre illégales toutes. les 
décisions du Conseil municipal. Il s'agit de Martine DEREUX, présidente du comité de 
quartier du centre-ville. 

Le Maire explique que cette personne était invité,e officiellement au Conseil municipal. A 
ce titre, elle a le droit de s'exprimer en séance, comme les experts invités pour présenter 
des dossiers, à l'exemple d'un technicien du SYANE. 

Michel DE SMEDT en est très étonné car toutes les réglementations des Conseils 
municipaux affirment l'invers·e. L'expert intervient sur son sujet uniquement. 

Le Maire rappelle qu'il informe des droits d'expression du président du comité invité à 
chaque fois qu'il le présente en début de séance. 

Michel DE SMEDT trouve normal qu'on laisse un président de comité de quartier 
intervenir, mais il est surpris qu'il puisse intervenir dans le débat des élus. Il réclame des 
précisions juridiques sur ce point. S'il est illégal et qu'il n'est pas retiré, son groupe 
attaquera. 

Le Maire en prend bonne note. Il souligne que la minorité de gauche ne souhaite pas que 
les présidents des comités de quartier s'expriment. 

Michel DE SMEDT rétorque vivement que ce n'est pas ses propos. Son groupe valide le 
fait d'inviter les présidents des comités. Ils n'ont pas à intervenir dans le débat hors des 
dossiers les concernant. 

Le Maire reprend : la minorité de gauche ne souhaite pas que les présidents des comités de 
quartier interviennent dans le débat municipal. On va vérifier et envoyer les textes 
règlementaires prouvant qu'un invité officiel peut le faire. 

Charline RENEVRET, Directrice Générale des Services, confirme qu'elle va vérifier la 
validité juridique de cette question et en informera les élus prochainement. 

Le procès-verbal de la séance du 10 février 2016 a été approuvé par 29 voix pour, 3 contre 
(Mme CAMILLERI, MM. DE SMEDT et GUILLON) et 1 abstention (M. 
BONNAMOUR). 

11/ Délibérations : 

1. Cession d'un terrain communal de 5000 m2 aux associations « Association 
musulmane du genevois » et « Association culturelle turque » dans le lotissement 
communal « sous combe » 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois a obtenu un permis d'aménager sur un terrain 
communal« sous Combe» de 25 230 m2, le 14 octobre 2009. 



Un modificatif a été déposé le 04 février 2014 pour un nouveau découpage de lots, le 
déplacement de l'aire de retournement et la création d'une zone d'expansion des crues. 

La commune souhaitant vendre le lot N°5 d'une superficie de 5 000 m2, elle a procédé à 
une publicité pour la cession de ce lot les 19 juin, 26 juin, 3 juillet et 10 juillet 2015 dans 
l 'Eco des pays de Savoie. Suite à cette publicité, la Commune a reçu 3 offres pour 
l'acquisition de la parcelle : 

Une offre d'un particulier pour un montant 500 000 € 
Une offre d'une entreprise pour un montant de 500 000 €, qui s'est avérée une 
usurpation d'identité 
Une offre d'un groupement de deux associations, l'Association Musulmane du 
Genevois et l'Association Culturelle Turque, pour un montant de 510 000€ 

La Commune a poursuivi les discussions avec l'offre économiquement la plus 
avantageuse. 
Les deux associations souhaitent acquérir le lot n° 5 de 5000 m2 correspondant au nouveau 
découpage, afin d'y bâtir un espace culturel et cultuel. 

Ces deux associations achèteraient solidairement, soit en indivision, soit par la création 
d'une structure commune ayant vocation à régir le fonctionnement du lieu de culte par la 
suite. 

D'une superficie proche de 1.000m2, la construction globale comporterait: 

- une partie lieu de culte, commune aux deux associations, formant la partie centrale de la 
construction. Cet espace cultuel disposerait de deux salles de prières (avec pour chacune un 
espace sanitaire), d'un espace pour la toilette mortuaire et d'une bibliothèque. 

- deux parties culturelles accolées au lieu de culte, permettant à chaque association de 
disposer de son propre espace culturel. 

Par courrier en date du 16 f~vrier 2016, France Domaine a estimé que le prix d'acquisition 
du bien proposé à 510 000€ correspondait au marché immobilier local actuel. 

La destination de cette vente est conforme au Plan Local <l'Urbanisme en vigueur, qui 
prévoit que les équipements d'intérêt collectifs sont autorisés dans toutes les zones à 
vocation économique de la Commune. 

La sous-préfecture, consultée, considère que « ce projet est compatible avec les règles 
d'urbanisme de [notre} commune et ne soulève pas d'autres observations» 

Le montant de l'offre faite par les associations, deux fois plus· élevé que le prix de vente 
des deux autres parcelles de la zone, permettra d'équilibre~ le financement des travaux de 
viabilisation du lotissement sous Combe. Le projet des associations permet un 
stationnement sur place, ce qui répond à une importante problématique dans les cas de 
construction de lieu de culte. Par ailleurs, d'autres zones économiques existent, à 
proximité, pour permettre aux entrepreneurs de s'.installer. 



Au-delà de ces considérations financières, urbanistiques et juridiques, la Commune a pour 
tâche de garantir la laïcité, respectueuse de toutes les croyances. Elle se doit donc de 
garantir que nul ne bénéficiera de faveurs ni ne subira de discrimination en raison de sa foi. 
En outre, les associations porteuses de projet ont fait la preuve de leur crédibilité, 
notamment au travers des nombreuses activités qu'elles organisent dans la commune 
depuis longtemps. 

C'est pourquoi il est propos~ de vendre ce terrain aux deux associations, pour qu'elles 
puissent réaliser leur projet. Le projet de compromis est joint en annexe. 

Ce projet a fait l'objet d'une présentation en Conseil municipal privé le 9 décembre 2015 
et d'un débat dans cette même instance le 13 janvier 2016. Par ailleurs la Commission 
Urbanisme, sollicitée le 25 février, est favorable à 5 voix pour, 2 voix contre et 1 
abstention. 

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

D'ACCEPTER la cession aux associations sus mentionnés du lot N°5 du 
lotissement Sous-Combes telles que définies au plan annexé pour un montant total 
de 510 000 € lorsque les conditions prévues au compromis de vente ci-annexé 
seront remplies ; 

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

D'ACTER que le produit de cette vente sera affecté au budget annexe sur 
l'opération Sous Combes 

DE DIRE que les frais de géomètre et de ·notaire concernant ces actes seront à la 
charge de la Commune 

Cinthia PAUMENIL aimerait savoir s'il est possible de voter à bulletin secret. Quelles en 
sont les modalités ? 

Le Maire aimerait d'abord lire la délibération et discuter de son contenu avant d'aborder la 
façon dont on va voter. Toutefois, il précise que le vote à bulletin secret est possible s'il est 
réclamé par un tiers des présents, soit 10 conseillers pour ce soir. 

Le Maire lit la note de synthèse. Il tient à remercier les associations musulmanes de la 
Commune qui, comme d'autres partout en France, en portant ce type de projet, incitent 
certains d'entre nous à découvrir ou à redécouvrir le droit de l 'urbariisme et à avoir un 
intérêt bien particulier sur le projet qui ne se manifeste pas pour toute autre vente. On n'a 
jamais eu autant de questions sur les règles de lotissement ou les annonces publiques quand 
il fallait vendre des parcelles communales aux entreprises Falda ou Pellet-Moine. On n'a 
jamais organisé deux réunions privées du Conseil municipal lors de ces ventes. Cela 
montre bien que ce n'est pas qu'une question règlementaire et d'urbanisme. La question 
posée ce soir est bien plus importante. C'est une question d'équité, de République, de 
valeurs républicaines, de la devise de la République « Liberté, Egalité, Fraternité » : la 
liberté de croire, l'égalité de traitement quelle que soit sa confession et l'assurance qu'on 
est traité de manière fraternelle quelle que soit sa confession. L'offre présentée est la plus 



intéressante et elle est conforme au plan local d'urbanisme. Bien-sûr, il n'est pas question 
d'impo~er des exigences particulières qu'on n'a pas imposées à d'autres, ou d'induire la 
moindre discrimination fondée sur la religion. Au contraire, la délibération de ce soir est 
l'occasion pour chaque élu de réaffirmer que la République ne change pas, qu'elle 
s'applique à tous quelle que"soit sa confession. C'est le fond du débat de ce soir. 

Il ouvre le débat. 

Laurent MIVELLE aimerait connaitre le nom du particulier ayant fait la première offre. 

Le Maire ne dévoilera pas son nom, justement parce que c'est un particulier. 

Christophe BONNAMOUR a plusieurs questions concernant cette note de synthèse. 
Certes, le Maire a insisté sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Le Maire a affirmé qu'il 
avait fait de la publicité dans un journal, [ 'Eco du pays de Savoie. Cet élu ne sait pas si 
toutes les entreprises lisent ce journal. Vu l'importance du projet, la Mairie aurait peut-être 
dû faire de fa publicité dans le Messager, le Dauphiné libéré ou le Faucigny. Ce projet a 
été amené un peu trop vite. Les élus en ont pris connaissance fin novembre pour avoir un 
débat début décembre. Une séance un peu exceptionnelle a été organisée pendant laquelle 
le Maire a émis son approbation. C'était très intéressant. Cet élu voudrait savoir si la 
Mairie avait contacté toutes les grosses entreprises saint-juliennoises. Il émet certains 
doutes après s'être renseigné auprès de certains groupes de travaux publics, des commerces 
ou autres. Il rappelle que c'est une zone d'activité économique. Au départ, cette zone était 
prévue pour le développement de l'artisanat et de l'économie à St-Julien. D'autres 
propositions foncières ont-elles été faites aux deux associations? Des études ont-elles été 
un peu plus poussées? Cet élu se pose la question. Par la suite, il reviendra sur une 
demande et un modificatif concernant la note de synthèse : « une partie lieu de culte, 
commune aux deux associations, formant la partie centrale de la construction. Cet espace 
cultuel disposerait de deux salles de prières (avec pour chacune un espace sanitaire), d'un 
espace pour la toilette mortuaire et d'une bibliothèque». Il revient sur « l'espace pour la 
toilette mortuaire ». Il a regardé la règlementation à ce propos, qui est très précise. Il 
précise que la responsabilité de la Commune peut être engagée en cas de problèmes 
sanitaires. Il demande donc que ce terme soit retiré. Il remercie le Maire. 

Le Maire renouvelle ses remerciements aux associations car jamais il n'y a eu autant 
d'exigences sur le nombre d'annonces publicitaires. La Ville n'en a jamais fait autant et il 
ne lui a jamais été demandé d'en faire précédemment. Tout à coup, il faudrait en faire 
quatre fois plus que ce qu'on n'a jamais fait. Concernant la remarque selon laquelle« Ça 
va trop vite»: il pense que 3 débats entiers avec le Conseil muntcipal prouvent qu'on a 
pris le temps. · Par ailleurs, les associations ont fait une réunion publique, ce dont il les 
félicite. A-t-on contacté toutes les entreprises? Non, ce n'est jamais le cas. Cela n'a jamais 
été demandé par aucun conseiller municipal pour aucune délibération de• vente, mais c'est 
demandé aujourd'hui ... C'est une zone artisanale, économique et d'intérêt collectif, ce qui 
n'a pas nécessité de modifier le règlement de cette zone contrairement à d'autres 
Communes de Haute-Savoie qui ont dû changer le règlement de la zone qu'elles cèdent 
pour la construction d'un lieu de culte. Ici, le règlement ne change pas. On vous proposera 



d'anticiper une modification du règlement de lotissement, mais les règlements d'urbanisme 
ne bougent pas. Concernant le dernier point soulevé par Christophe BONNAMOUR, c'est
à-dire la question de savoir si d'autres propositions de terrains aux associations ont été 
faites, le Maire interroge: ce groupe a-t-il des propositions? Il a cru comprendre que cette 
minorité proposait les tènements de la halle des sports et du gymnase du Léman ... 

Christophe BONNAMOUR confirme que c'est l'une de leurs propositions. Pas forcément 
l'intégralité de la surface, mais cette zone est dans un état pitoyable et cela permettrait 
d'éviter de perdre une zone d'activité économique. 

Le Maire suppose que ces élus ignorent qu'il y a de très grands besoins des-associations 
sportives et des collèges. On transmettra cette proposition aux personnes intéressées qui 
apprécieront sans doute. Cet emplàcement est extrêmement utilisé par les associations 
sportives et les collèges. On ne pourrait pas construire un gymnase pour les collèges Sous
combe; par contre, tôt ou tard, on aura besoin d'un gymnase pour les collèges. Si 
quelqu'un a d'autres propositions, elles sont les bienvenues. En tout cas, très clairement, la 
proposition d'un emplacement vers la halle des sports et le gymnase du Léman est tout 
simplement absurde et irréaliste. 

Concernant la toilette mortuaire, on n'en est pas là car le projet fera l'objet d'un permis de 
construire et d'une approbation au titre d'un équipement recevant du public. Ce n'est donc 
pas l'acte final, ce n'est qu'une simple délibération sur la vente d'une parcelle, c'est tout. , 
Pour le reste, cela fera l'objet d'autres actes ultérieurs comme un permis de construire et, 
par ailleurs, d'un contrôle sur les établissements recevant du public par les services d'Etat. 

Michel DE SMEDT veut affirmer, voire réaffirmer, la position ~e son groupe, sa volonté et 
sa certitude que la communauté mu~ulmane doit avoir un lieu de prière adapté à ses us et 
coutumes. Le choix s'est porté sur un terrain dont la destination première était le 
développement économique. Son groupe le regrette et pense que d'autres opportunités 
auraient pu être possibles tout en reconnaissant la difficulté. Un terrain avait été évoqué, 
mais ce n'est plus possible et il sera sans doute difficile d'en trouver un autre maintenant. 
Lors des réunions du Conseil, son groupe a émis certaines recommandations qu'il retrouve 
avec satisfaction dans le compromis de vente. Toutefois, il y a deux questions 
complémentaires. La première porte sur la délibération, qui devrait faire référence 
clairement au compromis de vente. Il faut que les deux documents soient bien identifiés. 
La deuxième concerne le compromis de vente, qui a des clauses résolutoires importantes 
qu'il faudrait expliciter. De plus, la page 26 évoque la reprise du dossier par un tiers. Cela 
les a surpris. Ils n'ont pas compris cette disposition. 

Le Maire réexplique que le zonage économique de cette parcelle, inscrit dans le PLU (Plan 
Local <l'Urbanisme) par la précédente équipe municipale, est artisanal, économique ou 
pour des projets d'intérêt collectif. Il ne s'agit donc pas avec cette vente de changer la 
vocation de la zone. Le Maire répète que c'est exactement le même zonage que pour les 
lieux de prière à Annemasse, municipalité de gauche, et à Bonneville, municipalité de 
droite. Et partout en France, dans. 90% des projets, c'est ce type de zonage. C'est toujours 
ce type de zonage, car dans ce type de projet, il y a une difficulté, c'est le stationnement. 



Pour résoudre cette difficulté sur le stationnement, il faut des emprises suffisamment larges 
' 

qui ne sont possibles que dans ce type de zonage. 

Michel DE SMEDT affirme que sur ce point-là, son groupe est d'accord. 

Le' Maire répond aux autres questions. Sur le fait que le compromis ne soit pas lié à la 
délibération, c'était au contraire l'intention de la Municipalité. Il propose des modifications 
indiquées en rouge pour l'expliciter. Il y a toutefois une petite réserve. Quelques points 
d'interroga~ions subsistent dans le compromis sur des choses simples, comme l'adresse. 
Des éléments de forme. La version finale ne sera donc pas mot pour mot la même, mais 
rien de substantiel. On aurait très bien pu faire comme on fait habituellement et ne pas 
joindre le compromis. Il remercie encore les associations car, pour pousser Je bouchon un 
peu plus loin, c'est la première fois, à St-Julien, qu'on délibère une promesse de vente avec 
le texte du compromis annexé. On a souhaité, sur cette question-là, offrir cette transparence 
aux élus~ Si on souhaite offrir cette transparence, en toute logique, on propose de 
l'expliciter dans la délibération. 

Sur la 2ème remarque, pour être bien précis pour le Conseil municipal, il y a un paragraphe 
dans le compromis de vente qui dit que si le projet devait s'interrompre, une clause 
résolutoire prévoit que la parcelle soit rendue à la Commune. Le notaire de la Commune, 
pour protéger les intérêts de la Commune, a recommandé qu'on prévoit cette clause 
puisque l'objet d'un contrat est précisément de toujours prévoir les situations les plus 
difficiles. Donc, si par hasard il y avait un problème entre les deux associations ou avec 
l'une des deux associations de façon à ce que le projet ne puisse pas être mené à bien, et 
qu'on se retrouvait avec un bâtiment à moitié construit, les clauses du contrat prévoient 
que le terrain soit remis en état. Si les deux associations ne peuvent pas remettre ce terrain 
en l'état, la Commune se retrouverait avec une parcelle avec un bâtiment à moitié 
construit. Le notaire recommandait d'avoir une clause qui prévoyait que la Commune 
puisse finaliser ou faire finaliser le projet. Personnellement, le Maire a pensé que ce n'était 
pas opportun que la Commune puisse le finaliser elle-même car ce n'est pas son rôle et ce 
n'. est pas sa mission. En revanche, il a paru souhaitable de se garder la possibilité de 
pouvoir transférer le permis de construire à une nouvelle association qui souhaiterait 
acquérir la parcelle et le permis. Sans cette clause, une nouvelle association qui se 
constituerait ne pourrait pas reprendre le permis. Cette clause est purement pour préserver 
les intérêts de la Commune en cas de difficultés. Il n'est pas question que la Commune 
finalise ce projet elle-même. Ce n'est pas un projet de la Commune. L'intervention de la 
Commune se limite à vendre une parcelle. Cela clarifie-t-il les questions ? 

Michel DE SMEDT pense qu'il faudrait apporter plus d'éléments dans ce paragraphe. Tel 
qu'on le lit, on a l'impression que la Ville pourrait reprendre le projet de construction, ce 
qui n'est pas possible. 

Le Maire répond que son souhait est clairement d'exclure cette hypothèse: la Commune ne 
pourrait pas le faire elle-même, mais le faire faire en le cédant à une autre association. Il 
est hors de question que la Ville le fasse. 



Michel DE SMEDT demande donc de changer « un tiers» par « une autre association» 
(page 24). 

Le Maire propose de changer la formulation : 
« La Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS pourra alors le faire réaliser par un 
tiers. si elle le souhaite, le projet immobilier sur le terrain dont il s'agit. » 
Comme suit: 
« La Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS pourra alors si elle le souhaite. 
faire réaliser par une autre association le projet immobilier sur le terrain dont il s'agit. » 

Cette proposition est acceptée. 

Laurent MIVELLE remarque que la proposition alternative, la parcelle de la 1:J_alle et du 
Léman, n'a pas été développée. On ne peut pas dire que c'est une absurdité. Cela aurait 
peut-être été le cas si on l'avait étudiée, mais il n'est pas allé dans les détails. 

Le Maire informera les associations sportives de cette proposition. 

Michel DE SMEJ?T se pose des questions sur l'avancement du dossier. Aujourd'hui, nous 
avons deux associations. Lors des réunions avec l'ensemble du Conseil, on avait parlé 
d'une association faîtière qui se mettrait en place. Où en est-on? Le projet concerne une 
indivision, ces deux associations sont donc liées. Il aurait été préférable d'avoir une seule 
association qui regroupe les deux. 

Le Maire répond que c'est en cours. D'ailleurs, c'est rendu possible dans la promesse de 
vente. 

Christophe BONNAMOUR note que la Commune prend à sa charge les frais de géomètre 
et de notaire concernant ces actes. Est-ce toujours le cas? 

Le Maire répond que cela s'est passé ainsi pour les ventes aux entreprises Falda et Pellet
Moine et, à l'époque, aucune question n'avait été soulevée. 

Brouhaha. 

Christophe BONNAMOUR s'en étonne. Personnellement, lorsqu'il a acheté son terrain, il 
a payé ses frais. 

Le Maire explique que c'est l'usage en cas de vente de foncier par la Commune. Cela s'est 
passé ainsi pour les ventes des deux premières parcelles. 

Evelyne BA TTISTELLA souhaite ajouter un court mot. Au-delà des aspects urbanistiques, 
financiers, juridiques et tout ce qu'on veut, elle estime qu'on vote pour la liberté de 
conscience, la liberté de penser, la liberté de croire. Ce sont des valeurs républicaines et 
elle pense qu'autour de la table, tout le monde est proche de ces valeurs. En tout cas, elle 
l'espère. Pour ces raisons, elle votera « oui ». 

Sylvain DUBEAU aimerait faire un discours un peu plus long. 



Réactions de quelques conseillers. 

Sylvain DUBEAU y tient car c'est important et ça mérite de prendre du temps. Il entend 
tout un tas d'arguments qui, pour lui, sont de faux arguments. Il veut donner les raisons qui 
comptent pour lui. 
En termes d'aménagement du territoire, l'endroit lui parait

1 
bien. D'ailleurs, si les 

associations ont fait une demande à cet endroit-là, il leur convient sans doute et il ne voit 
pas pourquoi on n'accèderait pas à leur demande. 
En préambule, il pense que la notion de spiritualité est à mettre en relation avec les 
concepts d'autonomie individuelle et de liberté. Chacun peut chercher le chemin spirituel 
qui est adapté à sa sensibilité, à son désir, à ses questionnements. La religion offre des 
valeurs, des valeurs différentes de l'individualisme que nous connaissons aujourd'hui et 
que nous décrions tant. Elle ne fait pas que créer de la différence, elle peut aussi 
rapprocher; 
Lors des différents débats, il a été rappelé que nous avions beaucoup de terrains à vocation 
artisanale, commerciale, économique au sens large. Dans un rapport économique au 
monde, c'est le verbe « avoir » qui prime. Dans un rapport spfrituel au monde, c'est le 
verbe « être » qui prime. « Etre et avoir », il lui semble important que le verbe « être » 
vienne contrebalanèer le verbe « avoir ». 
C'est un lieu de culte, pas une mosquée, il n'y voit pas de symbolique, que du fonctionnel. 
Pour l'équilibre personnel, on reconnaît l'importance de l'activité physique: il est 
important de faire du sport et donc il .faut construire des lieux adaptés. La Commune a 
construit gymnases, stades, etc. Il est important de pratiquer des activités sociales, il est 
important de favoriser le lien social et donc il faut construire des lieux adaptés. La 
Commune a construit un centre social. Il est important de favoriser l'implantation 
d'entreprises sur le territoire, c'est pour ça qu'il y a un zonage spécifique dans le PLU, la 
Commune est large à ce niveau. Il est important de favoriser la spiritualité pour toutes les 
raisons énoncées préalablement. Il' faut donc construire des lïeux adaptés. Ce n'est pas le 
rôle de la Commune. En revanche, son rôle, c'est de traiter de manière équitable chaque 
citoyen. 
On parle parfois de mixité, mais la mixité est une facette de la conception de 1' égalité 
homme-femme. Il y a parfois des questionnements sur des cours de langue à des horaires 
différents, où il s'avère qu'il y a une tendance homme et une tendance femme. Pour rappel, 
en France, le droit de vote est accordé aux femmes en 1944. En 1975 - 1976, la mixité 
devient obligatoire en primaire et secondaire. En Suisse, le suffrage féminin est introduit 
au niveau fédéral après la votation du 7 février 1971. Dans le canton Appenzell Rhodes
Intérieures, le droit de vote et d'éligibilité des femmes est imposé au niveau cantonal en 
1990 par une décision du Tribunal fédéral. Il n'a pas souvenir d'un boycott du fromage 
produit dans ce canton à cette époque. D'autre part, il y a un seul cimetière. Les différentes 
communautés religieuses sont unies dans la mort, au cimetière de Saint-Julien. C'est la vie 
qui est importante et on n'arrive pas à être unis dans la vie. Il veut qu'on soit unis dans la 
vie. Voter« oui» est un geste d'1union et c'est pour ça qu'il va voter oui. Voter oui, pour 
lui, c'est juste du bon sens, le bon sens parce que le sens de !'Histoire. 

.,. 



Christophe BONNAMOUR veut remercier les associations qui les ont invités comme 
minorité de droite pour présenter leur projet, pour discuter avec eux et pour avoir différents 
points de vues et avis. Il tient à les remercier car ils ont échangé et c'était important. 
Ensuite, ilrevient sur le discours de Sylvain DUBEAU. Il n'a rien à redire, sauf une seule 
chose : il espère que l'avis sera aussi motivé et aussi positif pour l'église de Thairy. 

Le Maire déclare que l'occasion d'en parler se représentera. Le sujet est tout de même très 
différent car dans un cas, il s'agit de financement public, dans l'autre, il s'agit d'une vente. 
L'implication financière est complètement différente. On aura l'occasion d'en reparler, et 
très rapidement. Y-a-t-il d'autres interventions? 

Sylvie CAMILLERI croit que tout le monde est d'accord sur le fond. Il y a des lois, un 
principe de laïcité affirmé dans l'article 1er de la constitution de 1948 : la France est une 
République «laïque», elle « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d'origine, de race ou de religion » et elle « respecte toutes les croyances », 

consacre les principes de laïcité et de la liberté religieuse. Le Conseil constitutionnel a eu, 
en février 2013, l'occasion de juger qu'il résulte du principe constitutionnel de laïcité « la 
neutralité de l'Etat; qu'il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte; 
que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de 
tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le 
libre exercice des cultes ; qu'il implique que celle-ci ne salarie aucun culte ». 
Elle fait un point sur l'intérêt collectif: ces décisions reconnaissent aux collectivités 
publiques la possibilité de prendre des décisions ou de financer des projets en rapport avec 
des édifices ou des pratiques cultuels, uniquement si trois conditions sont respectées. 
Premièrement, l'intervention des collectivités doit répondre à un intérêt public local: le 
développement touristique, l'animation culturelle, la formation musicale ou la protection 
de l'hygiène et de la salubrité publiques par exemple. Deuxièmement, l'intervention des 
collectivités locales doit être en rapport avec cet intérêt public, ce qui exclut toute libéralité 
et, par suite, toute aide à un culte. Par conséquent, tout concours financier d'une 
collectivité locale à un projet en relation avec ·un culte, ce qui est le cas ici. Enfin, 
l'intervention des collectivités territoriales doit respecter le principe de neutralité de la 
puissance publique et le principe d'égalité entre les cultes. On est tous d'accord sur le 
débat de fond et sur l'application de la loi. Le débat de fond érige le principe d'avoir cet 
accès et de permettre, dans le cadre de cette loi, l'application de tout lieu de culte et cela 
dépasse largement celui d'un culte musulman. C'est le principe de base pour tout le 
monde. Cependant, aujourd'hui, il y a le fond où tout le monde est d'accord et qui respecte 
la loi, mais o~ a aussi des modalités sur un projet qui découle d'un principe sur lequel il 
faut statuer sur « Où ? Quand ? Comment ? Par quels moyens ? ». Il est tout à fait normal 
que chacun des élus des minorités s'interroge sur un certain nombre de dispositions, sur les 
moyens mis en œuvre, pour illustrer ce principe sur lequel on est tous d'accord. Les deux 
ne sont pas concomitants, _précise-t-elle. Ce n'est pas parce qu'on est d'accord sur un 
principe qu'on ne peut pas émettre des réserves sur un projet. 

Le Maire demande quelle est la conclusion. 



Sylvie CAM_ILLERI rétorque que sous-entendre « Pellet-Moine ceci» ou « Pellet--Moine 
cela», que dire qu'il n'y avait pas eu toutes ces remarques sur tel ou tel projet, est une 
manière de remettre en cause le principe qui est prévu par la loi, par la laïcité. Ce n'est pas 
parce qu'un principe est posé qu'on ne peut pas, sur les moyens mis . en œuvre et sur le 
projet, s'exprimer et évoquer un certain nombre de points dont le choix d'un espace à 
vocation économique, les éléments juridiques présentés, une association en face de nous, 
etc. On est là pour débattre des deux. Le 1er, tout le monde est sans doute d'accord car c'est 
la République. On est tous très fiers d'être dans cette République, Sylvie CAMILLERI la 
première. Mais après, pour les moyens de mise en œuvre et la manière de mener le projet, 
on se doit d'être garant de tous les points qui doivent être clairs, transparents pour 
permettre à ce projet de ne pas être remis en cause. 

Le Maire indique que c'est la r~ison pour laquelle il a souhaité organiser deux réunions 
spéciales du Conseil municipal en séance privée pour pouvoir répondre à tous ces points, 
les uns après les autres. Il ajoute un petit élément, puisque cette élue soulève la question : il 
ne peut pas y avoir d'aide financière. C'est important. Il voudrait comparer par rapport à ce 
qui se fait dans les Communes proches. A Annemasse, le foncier a été cédé à prix coûtant 
moins les coûts de dépollution. A Bonneville, le terrain a été cédé à 15€/m2

• A St-Julien, 
les associations ont souhaité faire une offre à prix coûtant. Dans les trois Communes, c'est 
le seul cas où les associations n'ont pas demandé d'aide financière de la Ville à travers un 
prix d'acquisition plus faible que le prix coûtant. 

Marie-Thérèse DURRWELL-BRUN entend que seule la minorité a le droit de poser des 
questions. Elle n'est pas d'accord. Il faut savoir que même quand on est dans la majorité, 
on pose des questions. Ils ne sont pas complètement bêtes, ils ne disent pas « oui » à tout. Il 
y a eu des réunions et des échanges vifs entre eux et ils font partie de la majorité. 

Maxime FREJAFON relève qu'il y a une conduite de gazoduc. Comment cela va-t-il se 
passer pour cet établissement recevant du public ? 

Le Maire explique que ce n'est pas un gazoduc, mais une conduite de gaz. Il est vrai que la 
construction d'un établissement recevant du public implique des dispositions particulières. 

Maxime FREJAFON se demande si la Commune ne devra pas financer une déviation. 

Le Maire répond que cela n'est pas prévu. Cela sera l'objet de l'instruction du permis de 
construire. Mais c'est surtout lors de l'autorisation d'ouvrir un établissement recevant du 
public qu'il faudra un avis particulier d'un service de la Préfecture. 

Michel DE SMEDT ne voudrait pas préjuger du vote de ce soir. Toutefois, s'il est positif, 
la Ville et les associations devront travailler sur le projet. Il aimerait qu'il y ait un suivi 
avec un retour vers le Conseil municipal à certains grands moments. 

Le Maire confirme que cela ne pose aucun problème. 

Concernant le vote à bulletin secret, il pense que quand on s'engage dans la vie publique, 
et on le fait quand on participe à un Conseil municipal, c'est pour prendre des positions 



dans un débat public. Ces positions doivent être nécessairement publiques. Il pense que les 

habitants de la Commune souhaitent qu'on rende des comptes sur la façon d'assumer leurs 
responsabilités d'élus, sur l'utilisation faite du pouvoir qui leur a été confié de voter dans 
un Conseil municipal. Il pense qùe sur une question comme celle-là, il est très important 
que le vote soit public et pas à bulletin secret. C'est sa position personnelle. Formellement, 

le code des collectivités territoriales prévoit que si le tiers des membres le demande, le vote 
peut être secret. 

Mathilde CREVEE partage le même avis. Le vote à bulletin secret permet d'éviter de se 

faire influencer par d'autres personnes qui pourraient avoir un pouvoir particulier, mais pas 
pour ne pas assumer son opinion. · Dans le cas présent, elle ne pense pas que quelqu'un 
puisse influencer par domination l'avis que l'on porte. Elle pense qu'il est particulièrement 
important, dans le contexte du pays, d'être en capacité d'assumer ses opinions. Elle revient 
sur le commentaire de Sylvie CAMILLERI. Si la question de la laïcité ne se pose pas 
puisqu'il• y a une loi, mais que , le débat porte sur la zone artisanale, elle ne voit pas 
pourquoi il faudrait un vote à bulletin ·secret. -

Cinthia P AUMENIL ne pense pas qu'il y ait une influence. Ils sont tous adultes et tous des 
élus de tout St-Julien, et pas seulement d'une partie. C'est une question très importante. 
C'est la première fois qu'il va y avoir quelque chose sur St-Julien. Il faudrait que chàcun 
puisse voter en son âme et conscience. Jusque-là, on a toujours voté simplement. Il n'y a 
pas d'influence. 

Mathilde CREVEE ne voit en quoi le fait de voter à main levée ... 

Cinthia PAUMENIL souligne qu'elle a posé une question au Maire. C'est« oui» ou c'est 
1 

« non », mais elle ne voit pas pourquoi faire un débat sur le sujet. 

Le Maire voulait juste permettre à chacun d'intervenir sur le sujet. 

Evelyne BA TTISTELLA est gênée par le fait de voter à bulletin secret. Tout comme 
Mathilde CREVEE, elle pense que les élus doivent rendre compte à la population de ce 

qu'ils font et pouvoir l'assumer. Elle ne sent pas de pression extérieure. Elle répète sa 
gêne. 

Michel DE SMEDT partage l'idée qu'il faut avoir le courage de ses opinions. Toutefois, on 
est sur un vote où la population doit totalement valider ce vote, chacun doit voter en son 
âme et conscience. Il n'est donc pas contre le vote à bulletin secret. 

Le Maire demande si le vote à bulletin secret est demandé par 10 personnes. 

Le vote à bulletin secret est demandé par : 
Mmes et MM. SALAÜN, LORENZON, MIVELLE, BONNAMOUR, PAUMENIL, 
FREJAFON, GUILLON, DE SMEDT, CAMILLERI, DELEPINE, CLEMENT et 

BIGNON, soit plus du tiers des conseillers présents. 



Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, article L2121-21, le vote a 
lieu au scrutin secret : 

Applaudissement 

VOTE: 
Nombre de bulletins : 33 
Nombre de bulletins blancs : 2 
Nombre de bulletins nuls : 2 
Nombre de suffrages exprimés : 29 
Nombre de votes CONTRE: 4 
Nombre de votes POUR : 25 

2. Lotissement sous-combe - Modification des documents du lotissement 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Le règlement de lotissement « Sous Combes », rédigé par la commune pour une zone dont 
elle était initialement l'unique propriétaire, est plus restrictif que le Plan Local 
<l'Urbanisme. En effet, la clause permettant la réalisation d'un équipement d'intérêt 
collectif dans les zones à vocation économique de la Commune n'a pas été reprise dans ces 
documents, sans raison apparente. 

Or, la Ville décide d'autoriser le Maire à signer un compromis de vente pour la cession à 
deux associations, l'Association Musulmane du Genevois et l'Association Culturelle 
Turque, du lot N°5 dans le lotissement« Sous Combes» pour y"édifier un lieu de culte. 

En application de la loi ALUR, notre règlement de lotissement sera caduc à compter de 
janvier 2019, ce qui rendra donc possible la construction du lieu de culte. Toutefois, un tel 
report, alors que le PLU autorise ce type de construction et pour ne pas geler un terrain 
pendant 3 ans, n'est pas souhaitable. 

C'est pourquoi, par cohérence tant politique que juridique, il est proposé de lancer les 
démarches pour introduire cette clause dans les documents du lotissement. Deux 
possibilités sont ouvertes : 

Il peut être fait appel à la procédure de l'article L.442-10 du code de l'urbanisme 
qui prévoit que « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux 
tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires. 
détenant au moins la moitié de cette superficie [. . .] l'acceptent, l'autorité 
compétente peut prononcer la modification, de tout ou partie des documents du 
lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou 
les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été 
approuvé.». 
A cette fin, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le Maire à solliciter cet 
accord auprès des 2 autres propriétaires des parcelles composant le lotissement, à 
savmr: 
• L'Entreprise FALDA, représentant un propriétaire détenant 3 000 m2

; 



• L'Entreprise PELLET MOINE, représentant un propriétaire détenant 9 000 
m2; 

étant rappelé que la Ville représente un propriétaire détenant 8 056 m2
• 

Dans l'hypothèse où cette procédure n'aboutirait pas, il pourra être fait appel à la 
procédure de l'article L442-11 du même code qui prévoit que « Lorsque 
l'approbation d'un plan local d'urbanisme [. . .] intervient postérieurement au 
permis d'aménager un lotissement ou 'à la décision de non-opposition à une 
déclaration préalable;- l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et 
délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du 
lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé 
ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local 
d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu{. . .]». 

L'avis de la Commission Urbanisme, sollicité le 25 février, est favorable à 5 voix pour, 2 
voix contre et 1 abstention. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER le Maire à solliciter l'accord des, propriétaires pour une 
modification des documents du lotissement selon les modalités prévues à l'article 
L.442-10 du code de l'urbanisme précité 

D'AUTORISER le Maire, le cas échéant, à étudier les modalités de lancement de 
la procédure de l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme permettant de mettre le 
règlement d'urbanisme en conformité avec le Plan Local <l'Urbanisme 

Christophe BONNAMOUR lit:« la clause permettant la réalisation d'un équipement 
d'intérêt collectif dans les zones à vocation ~conomique de la Commune n'a pas été reprise 
dans ces documents, sans raison apparente». Il suppose que cela avait été fait, à l'époque, 
pour favoriser le développement d'entreprises. Aujourd'hui, la zone se développe avec 
Biafrais et peut-être d'autres magasins dans ce groupement. Il pense que c'est un peu 
dommage. Ensuite, il tient à préciser que, lors du débat concernant ce dossier, c'était leur 
minorité qui avait attiré l'attention de la Municipalité sur le règlement du lotisse~ent. 

Le Maire l'admet. 

Christophe BONNAMOUR ajoute que, dans le cadre de la transparence, il s'est permis 
d'aller voir un fonctionnaire de la Mairie p~mr demander des Înformations sur le règlement. 
Il lui a donné le document. L'élu espère donc que ce fonctionnaire n'a pas eu de reproches, 
comme il a pu l'entendre dire. 

Le Maire reconnait qu'il y a eu des reproches et s'étonne que cet élu ait eu des retours sur 
les propos échangés. Les fonctionnaires ont un devofr de loyauté. Quand ils expriment 
quelque chose vis-à-vis d'un habitant, ils sont dans l'obligation, sur un sujet politique, d'en 
référer à l'exécutif. Un fonctionnaire ne fait pas ce qu'il veut. Un fonctionnaire est soumis 



à un pouvoir politique. Il lui semble extrêmement important de le rappeler, 
particulièrement dans cette Mairie, et il sait que Charline RENEVRET [Directrice 
Générale des Services] y est très attachée, où l'on a un passif assez grave d'implication de 
fonctionnaires dans le débat public. A chaque fois qu'un fonctionnaire outrepasse ses 
responsabilités, on lui rappellera qu'il a un devoir de loyauté. La réponse faite concerne la 
loi ALUR, c'est la même qu'aujourd'hui. Ensuite, sur la 1ère remarque, l'avocat de la Vîlle, 
consulté sur la question, a affirmé ne jamais avoir vti cela en 20 ans d'expérience. Il n'a 
jamais vu qu'une Commune, propriétaire de toutes les parcelles d'un lotissement, qui 
détermine elle-même le règlement du lotissement, s'impose à elle-même des règles plus 
restrictives qu'elle n'en impose aux autres dans le PLU. Il a dit explicitement ne jamais 
avoir vu une Commune « se mettre un tel boulet au pied». Il s'agit d'une erreur. Il est 
proposé aujourd'hui de corriger ·cette erreur. 

Christophe BONNAMOUR a entendu le Maire parler de politique. Ce n'est pas un acte 
politique. Il s'est permis d'aller voir cette personne pour avoir des informations techniques. 

Le Maire répond qu'il n'y a pas de souci. 

Christophe BONNAMOUR revient sur le projet, qui va trop vite lui semble-t-il. Les deux 
entreprises auraient dû être consultées en amont. 

Laurent BACHMANN précise qu'elles l'ont été. 

Christophe BONNAMOUR demande si elles ont été consultées sur ce projet en particulier. 

Le Maire indique que sur cette question en particulier, il préfère en débattre avec le Conseil 
municipal en amont avant de discuter avec les entreprises. Si on avait fait l'inverse, la 
minorité leur aurait reproché d'être allés voir les entreprises avant d'en discuter avec le 
Conseil municipal. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. 

Christophe BONN AMOUR rappelle qu'il est dans la minorité. 

Le Maire ne pense pas que les minorités soient là po~r être dans l'opposition systématique, 
mais aussi pour faire des propositions. 

Christophe BONNAMOUR rétorque que son groupe en fait. Concernant les deux 
entreprises, il faudrait étudier l'aspect sécuritaire. Il y a une entreprise de transports et, en 
discutant avec les associations, on a vu qu'il fallait vraiment étudier c~ détail. 

Jean-Claude GUILLON demande si,la voirie restera une rue communale. 

Le Maire répond que ce n'est pas encore tranché, mais c'est probable. 

Jean-Claude GUILLON indique que cela permettra de faire appliquer le code de la route 
plus facilement, notamment le stationnement. 

Le Maire répète que cette solution est très probable, mais que ce n'est pas encore finalisé. 



Jean-Claude GUILLON note que ce souci est partagé par Monsieur Pellet-Moine car des 

camions partent très tôt et repartent très tard. S'ils ne peuvent pas accéder ... 

' Le Maire explique que les deux hypothèses sont envisageables, soit la voirie dépendra du 
lotissement soit de la voirie publique. Cela fera l'objet de discussions ult~rieures. 

Laurent MIVELLE fait remarquer que son groupe peut soutenir ou critiquer un projet, mais 
il fait aussi des propositions. Il en a fait une concernant la sortie des 5 ou 6 nouveaux 
bâtiments à Temier vers la route d'Annecy. Il lui semble que c'est en cours de réflexion. Il 

fait des propositions de temps en temps. 

Le Maire admet que les minorités en font et il essaye de les prendre en compte au 

maximum. 

Laurent MIVELLE pense qu'il ne faut pas exagérer. 

Le Maire répond que, sur ce sujet, cela devient un peu insistant. 

Maxime FREJAFON revient sur les propos sur le fonctionnaire et son attitude. Il n' est 

absolument pas d'accord avec le Maire. 

Le Maire le note. Ils en reparleront. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 24 voix pour, 9 abstentions 
(Mmes et MM. PAUMENIL, 

0

BONNAMOUR, MIVELLE, LORENZON, SALAÜN, 

FREJAFON, CAMILLERI, CLEMENT et SUBLET par pouvoir). 

3. Accueil des enfants dans les écoles - Modification de la carte scolaire 

Monsieur Cédric MARX, Maire Adjoint, expose : 

Pour répondre à l'évolution de la démographie scolaire, la Commune a mandaté un cabinet 
.d'audit pour réaliser une étude sur les perspectives d'augmentation du nombre d'élèves sur 
les 10 ans à venir et, en fonction des résultats, proposer une modification de la carte 
scolaire. 

L'enjeu est d'éviter au maximum de surcharger ou au contraire de manquer de classes dans 
certaines écoles, et donc de fait d'éviter aux enfants · de subir de mauvaises conditions 
, d'enseignement et d'accueil. 

Nous nous étions fixé 2 objectifs : 
• Prévoir les besoins en équipements scolaires à 10 ans 
• Trouver des scénarios pour assurer une meilleure diversité sociale dans les écoles 

publiques 



Evolution du nombre d'élèves dans les classes d'ici la rentrée 1019 

Aujourd'hui, l'étude nous démontre que l'augmentation du nombre d'élèves sera 
importante sur les 10 ans à venir, avec un pic en 2019. 
Ainsi: 

1 197 élèves sont prévus dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de la 
ville à la rentrée 2019, soit une hausse de +14,9 % par rapport à 2015. 
1144 élèves sont prévus dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de la 
ville à la rentrée 2024, confirmant ainsi la tendance d'une hausse des effectifs 
prévisionnels (+9,8 % par rapport à 2015). 
Entre 2015 et 2019 : la hausse prévue est de +155 élèves (soit l'équivalent de +6 
classes) 

L'augmentation très importante se situe essentiellement sur le secteur de l'école 
Buloz. Un besoin de 3 classes supplémentaires (de 18 à 21 classes) d'ici la rentrée 2019 
apparaît dans l'étude. 
Il est impo.ssible d'absorber cette augmentation dans ce groupe scolaire qui utilise déjà tous 
les espaces disponibles pour accueillir des classes (bibliothèque, salle informatique ... ) et 
utilise déjà une classe en préfabriqué. 

Le nombre de classe estimé à la rentrée 2019 dans les autres écoles est le suivant : 
à l'école des Près de la Fontaine: stable, avec 11 classes 
à l'école du Puy Saint Martin: augmentation de 11 à 13 classes (+2) 
à l'école Thairy: augmentation de 2 à 3 classes (+l) 

Ce besoin serait même virtuellement de 4 classes en 2018 dont 1 à Buloz et 1 à PDF, ce qui 
est matériellement inenvisageable. 

Propositions d'évolutions pour la carte scolaire 

La commission 3-12 ans du 7 janvier 2016 a examiné et discuté les préconisations du 
cabinet Territoire 2100. Celles-ci ont été présentées et discutées au comité de pilotage du 
2 février 2016. 

Suite à ces échanges, et avec l'objectif de permettre d'assurer aux élèves de bonnes 
conditions d' apprentissage pour les rentrées 2017 et 2018, nous vous proposons de 
modifier la carte scolaire : 

dès la rentrée 2016; 
conjointement aux niveaux maternels et élémentaires (maintien de la cohérence 
des secteurs) ; , 
de manière progressive, c'est-à-dire appliquée à tous les nouveaux entrants 
(petites sections en maternelle/CP en élémentaire) ; les autres écoliers poursuivant 
leur scolarité dans leur école. Le principe de non séparation des fratries 
s'applique. 

Dans le cas de nouveaux arrivants sur la commune, quel que soit le niveau, la nouvelle 
carte scolaire sera appliquée. 

Les transferts proposés (tronçons de voie, quartiers ou immeubles concernés) sont les 
suivants: 



1/ Des secteurs maternel Prés de la Fontaine/élémentaire Prés de la Fontaine 
(PDF/PDF) aux secteurs maternel Puy-Saint-Martin/élémentaire Puy-Saint-Martin 
(PSM/PSM): 

- Chemin de Certoux, numéros impairs, du n°1 au n°15 
- Avenue de Genève, numéros impairs, à partir du n°15 
- A venue Louis Armand 
- A venue de la Gare. 

2/ Des secteurs maternel Buloz/élémentaire Buloz aux secteurs maternel Prés de la 
Fontaine/élémentaire Prés de la Fontaine (PDF/PDF) : 

-Avenue de Temier, n° 10; 
-Avenue des Contamines, numéros impairs, du n°l au n°15. 

3/ Des secteurs ·maternel Buloz/élémentaire Buloz aux secteurs maternel Puy-Saint
Martin/élémentaire Puy-Saint-Martin (PSM/PSM) : 

- A venue de Temier, à partir du n° 28 
- Rue des Vieux Châteaux; 
- Chemin Violet. 

4/ Des secteurs maternel Buloz/élémentaire Thairy aux secteurs maternel Puy-Saint
Martin/élémentaire Puy-Saint-Martin (PSM/PSM) : 

- Quartier de Lathoy 

Il sera nécessaire de revoir les effectifs des écoles à la fin de l'année 2018 pour évaluer les 
modifications éventuelles à appliquer pour la rentrée 2019, lorsque les nouvelles écoles des 
Jardins de l'Europe auront été livrées, en gardant en tête le double enjeU, à savoir optimiser 
les capacités d'accueil et favoriser la diversité sociale au sein de nos écoles. 

La commission 3-12 ans consult~e le 3 mars 2016 sur cette proposition a émis un avis 
favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à modifier la carte scolaire selon les critères 
définis dans cette délibération. 

Cédric MARX expose les principaux éléments de la carte scolaire (annexe 1). 

Sylvie CAMILLERI aimerait savoir où vont être orientés les enfants de Cervonnex. 
1 

Cédric MARX répond que cela ne change pas: l'école François Buloz. 

Benjamin VILLARD constate que les enfants du chemin de Certoux et de l'avenue de 
Genève iront à l'école du Puy-St-Martin (PSM). Pour les personnes résidant au début de 
ces deux rues, et donc tout près de l'école des Prés de la Fontaine (PDF), cela risque d'être 



compliqué à comprendre, d'autant que seules les habitations du n° impairs du chemin de 

Certoux vont à PSM. 

Cédric MARX explique que les n° pairs vont déjà à PSM à partir du n°10 (la 
Gendarmerie). 

Le Maire ajoute que le début du chemin de Certoux correspond à l'hôpital, où aucun enfant 
n'est scolarisé. 

Cédric MARX complète en signalant que le changement d'école avenue de Genève se 
situe au niveau de l'Eden park. 

Benjamin VILLARD nuance donc son inquiétude. 

Cédric DASSY note que la prospective jusqu'à 2024 produit des données assez 
importantes. Il a bien compris que les compétences de la Commune ne concernaient que 

les écoles primaires (maternelles et élémentaires), mais il s'interroge tout de même sur 
l'enseignement secondaire (collèges et lycées). L'école du Puy-St-Martin va passer de 7 à 
10 classes car, effectivement, c'est le seul endroit où il y a de la place. Par contre, le 
collège Arthur RIMBAUD va connaitre lui-aussi une augmentation de fréquentation vu la 

hausse de la population du bassin de vie. A-t-on fait rernonter des informations au collège, 
et même au lycée ? Il craint que le collège ne saute rapidement. avec des conséquences 
certaines. On attend que ça explose ou des choses sont-elles en cours ? 

Le Maire rappelle que c'est la responsabilité du Conseil départemental. Une étude est en 
cours sur la carte scolaire départementale sur toutes les augmentations de population. A ce 
jour, on n'a pas la traduction à l'échelle des collèges. C'est presque aussi incompréhensible 
que la remarque de son prédécesseur qui disait que les nouveaux habitants de St-Julien 
n'avaient pas d'enfants. En faif, parmi les nouveaux arrivants, il y a beaucoup de personnes 
de nationalité suisse. Ils scolarisent leurs enfants en primaire mais basculent en Suisse au 
moment du collège. L'augmentation de la population du bassin n'est donc pas forcement la 
même que l'augmentation de population des collégiens. Depuis plusieurs années, les deux 
collèges se complètent par des tendances inversées. Cela se voit très nettement pour les 
transports scolaires également. Au fur et à mesure que Bossey, Archamps et Collonges se 
« résidencialisent », il y a de. moins en moins de collégiens alors que leur nombre 
augmente à Valleiry et Vulbens. Lorsqu'on fait la somme des deux, c'est stable, pour 
l'instant. Ce n'est pas pour cela que ça va rester stable à l'avenir, d'où l'étude du 
Département. Il y a l'idée d'un 3ème collège à Valleiry, mais on ne sait pas si cela va être 
prioritaire. Où va être construit le 50ème collège? Peut-être à Valleiry, cela dépendra de la 

carte scolaire départementale qu'ils sont en train d'étudier. , 

Cédric DASSY répète que PSM passe de 7 à 10 classes. Est-ce que St-Julien tire la 
sonnette d'alarme ? 

Le Maire acquiesce. 



Audrey DELAMARE remarque que l'étude est assez précise. A-t-on réfléchi de la même 
manière pour la restauration scolaire? Il faut anticiper: le nombre d'élèves va augmenter, 
le nombre d'enfants mangeant à la cantine va très probablement augmenter également. Il y 
a désormais une cantine pour les maternelles du Puy-St-Martin et un restaurant scolaire est 
prévu à Chabloux. A-t-on fait une étude pour savoir si cela suffisait ou si ça restera juste ? 

Cédric MARX confirme que la nouvelle cantine des deux futures écoles des Jardins de 
l'Europe devrait permettre d'assurer la restauration de tous les élèves du nouveau groupe 
scolaire. On aura donc les capacités d'accueillir les enfants. Cela aura un coût financier, 
mais ça sera un autre sujet. On aura les capacités nécessaires en terme de bâtiments. 

Le Maire ajoute que ça sera un sujet à aborder lors de la discussion sur le budget qui va 
suivre. Il y a une question que se posent beaucoup de Communes, comme Annemasse ou 
Thonon, mais qui ne s'est pas encore posée à St-Julien: la capacité financière à accueillir 
toutes les personnes qui s'inscrivent. Dans les autres Communes urbaines, il y a des 
critères de priorités. La question portera surtout sur le coût de fonctionnement, qui est 
extrêmement lourd. 

Joël DELEPINE soutient ce projet. Cela fait des années qu'il combat pour que la carte 
scolaire puisse offrir une mixité sociale un peu différente, il ne peut qu'être d'accord. Par 
contre, en tant que membre de l'opposition et force de propositions, comme le dit le Maire, 
il tient à faire une remarque sur le quartier de Ternier et le quartier de la gare. Si la 
Municipalité commet les mêmes erreurs qui ont été commises auparavant, elle arrivera aux 
mêmes problèmes dans x années. Dans ce quartier, il va y avoir une augmentation 
d'enfants dans quelques années. Qu'est-il prévu pour ce quartier? Il faut y penser 
maintenant. 

Le Maire rappelle qu'il y aura une résidence sociale pour jeunes travailleurs et étudiants. 
Un tiers des nouveaux logements n'aura donc pas d'enfants ou très peu. Dans le futur 
quartier du pôle gare, il y aura moitié moins de logements qu'à Chabloux. Par ailleurs, les 
nouvelles classes ont été construites au Puy-St-Martin alors que ce quartier verra très peu 
de nouvelles constructions. Les effectifs scolaires suivent une courbe particulière. Par 
exemple, il y a beaucoup moins d'enfants à !'Escalade qu'il n'y en avait il y a 20 ans. C'est 
ce que l'étude soulève sur l'ensemble du quartier de PSM, où il y aura de moins en moins 
d'élèves alors que la Ville vient d'y construire des salles de classes. Cela pourrait sembler 
absurde de prime abord, mais c'est le seul endroit où il y avait du foncier. Aujourd'hui, on 
va avoir des capacités d'accueil importantes pour tout le quartier de la gare à l'école de 
PSM. Si on ne l'utilise pas pour ce nouveau quartier, cette école risque d'être vide ou 
d'avoir pas mal de classes vides. 

Joël DELEPINE constate que la Municipalité estime que le quartier de la gare n'aura pas 
une augmentation d'enfants. 

Le Maire pense que si, peut-être, mais pas à échéance de cett~ étude. 

Sylvie CAMILLERI incite à réfléchir au-delà, pour l'avenir. 



Le Maire répète qu'il n'y aura pas d'augmentation significative dans les 10 prochaines 
années. Dans le pôle gare, des tènements sont prévus pour des équipements publics. 

Christophe BONNAMOUR remarque qu'il y a une mention à la vente de Bul6z dans le 
cadre du financement d'une future école. 

Le Maire indique qu'il s'agit de la délibération n°16 relative à l'autorisation de programme 
des écoles des Jardins de l'Europe. 

Benjamin VILLARD aimerait que l'on confirme qu'il y a bien des tènements publics dans 
la zone d'aménagement du pôle gare. 

Le Maire l'affirme. 

Benjamin VILLARD se souvient que ça n'était pas le cas au début du projet. L'équilibre 
financier de ce pôle est tendu. Faire une zone d'équipement public revenait à renoncer à x 
recettes. 

Le Maire précise que l'équilibre financier du pôle gare n'est pas encore résolu. Pour 
l'instant, la fonction de l'équipement public n'est pas encore déterminée : ça pourra être un 
équipement culturel. 

Benjamin VILLARD l'entend, mais il rappelle que ce n'était pas le cas au début des études 
où chaque secteur était dominé par du logement et du commerce sans zone d'équipements 
publics. 

Le Maire reconnait que c'est compliqué. Il ne sait pas si on arrivera à la préserver jusqu'à 
la fin car, en terme d'équipement public, il faudra déjà financer le pôle multimodal. Mais 
on essaiera de la garder. 

Michel DE SMEDT revient sur cette question des réserves de terrains, en particulier pour 
des groupes scolaires. C'est essentiel, effectivement. Mais il n'y a pas que le pôle gare. Il 
faut qu'on se projette pour savoir où vont se trouver les futurs équipements publics. Cela 
va être un élément important de la révision du PLU, notamment sur le secteur de l'entrée 
Sud. 

' 
Le Maire ajoute un autre élément de réponse. L'étude montre bien qu'il faut tenir compte 
du rythme de construction. Quand on construit 150 logements par an, on a un 
renouvellement de la population scolaire, mais pas forcément une augmentation. Quand on 
est à 200 ~ 250 logements par an, on commence à avoir un accroissement des effectifs 
scolaires. Cela pose des difficultés car cet accroissement est soudain, mais, on peut 
construire des écoles qui seront vides 10 ans plus tard, même si on continue à construire 
des logements. La maîtrise du rythme est donc un critère très important. 

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



111/ Présentation des budgets primitifs pour l'année 2016 

Le Maire présente le budget primitif pour l'année 2016 à l'aide d'un diaporama (annexe 2). 

En introduction, il rappelle les principaux éléments du Débat d'Orientation Budgétaire, 
discuté le 10 février 2016 (page 2) ainsi que l'évolution des finances de la Ville (page 3) 
depuis la démarche de recherche de marges de manœuvre financières (page 4). Cela 
montre qu'un point d'inflexion existe sur les recettes et les dépenses, avec une 
conséquence sur l'épargne brute. Ces chiffres ont été traités avec la Petite enfance en 2015, 
afin d'avoir des éléments comparables sur l'ensemble de la période. Ce point d'inflexion 
ne suffit pas pour réaliser les investissements des prochaines années. 

Dans une première partie, le Maire expose les éléments financiers de la section de 
fonctionnement. Il rappelle qu'il existe toujours une différence entre un budget 
prévisionnel et un compte administratif. Pour le premier, on doit être conservateur sur les 
recettes et les dépenses. Pour que la comparaison soit valable, on a mis les chiffres du 
prévu 2016 et du prévu 2015. Il présente la globalité des dépenses (page 5) et des recettes 
(page 6) de fonctionnement. Ensuite, il détaille par fonction par rapport à 2014 et 2015, 
empêchant ainsi de croire que les services ont été incités à dépenser .beaucoup en 2015 
pour faire des économies en 2016. L'enfance (page 7) a été impactée par la réforme des 
rythmes scolaires. Le restaurant scolaire est présenté page 8. 

Michel DE SMEDT demande si l'augmentation des charges de personnel est liée à 
l'ouverture de la cantine à l'école du Puy-St-Martin. 

Le Maire répond négativement. 

Evelyne BATTISTELLA signale une grande augmentation d'enfants inscrits, d'où 
l'embauche de vacataires supplémentaires. 

Michel DE SMEDT aimerait tout de même qu'on intègre le personnel nécessaire au 
fonctionnement de la nouvelle cantine. 

Le Maire répond que le personnel est transféré de Cervonnex à PSM. 

Benjamin VILLARD voudrait connaître l'échéance du renouvellement du marché de la 
restauration. 

Evelyne BATTISTELLA informe que le marché a été dénoncé et sera donc renouvelé cette 
année. 

Le Maire explique qu'il y a eu de gros problèmes avec l'entreprise. Il y a eu des pénalités 
car ils ne livraient pas dans les temps. Maintenant, on lance une consultation pour avoir un 
nouveau partenaire. On va essayer d'obtenir les mêmes prix avec une meilleure qualité en 
faisant un groupement de commandes avec Beaumont. 
Il reprend son exposé en abordant le scolaire (page 9). 



Cédric DASSY se fait le porte-parole de la directrice de l'école du Puy-St-Martin. Elle a 
reçu un mail de Cédric MARX lui faisant part des budgets 2016 pour son école. Elle a été 
horrifiée de constater que l'enveloppe pour le transport était passée de 6 000 € à 2 000 €, la 
subvention de 1 000 € pour la coopérative de l'école a disparu et 600 € ont été annulés .. 
Cela fait presque 5 000 €. Elle va envoyer un mail pour savoir où est cet argent. .A-t-il 
disparu ou est-ce une erreur? D'habitude, elle recevait un mail avec beaucoup plus de 
détails. Au-delà du fait de savoir qu'il faut faire des économies et comment on les réalise, 
cet élu est surpris sur la méthode. La directrice se retrouve devant le fait accompli, avec 
une perte de 5 000 €. Il rappelle que la limitation à 2 000 € du budget transport limitera le 
nombre de sorties en bus des enfants, qui coûte cher. Il souligne que les sorties des enfants 
n'ont pas pour but de s'amuser, mais répondent à des objectifs pédagogiques, elles sont 
dans leurs programmes. Le Maire confirme-t-il ses chiffres? Au-delà, est-ce une méthode 
pour faire des économies ? 

Cédric MARX répond qu'il n'est pas prévu de faire une économie de 5 000 € sur un 
groupe scolaire. Il va répondre en détail à la directrice de l'école. Le fonctionnement en 
interne est assez compliqué avec les fournitures scolaires par élève, ... Le budget pour les 
fournitures est au même niveau qu'en 2015. Il faudrait avoir la même quantité avec des 
prix plus intéressants. 

Cédric DASSY rétorque que sa question portait sur les transports. Les fournitures sont un 
autre sujet. 

Cédric MARX explique que les frais de transports ont diminué pour les sorties de ski, mais 
l'école de PSM n'est pas impactée par ce changement. Le système est compliqué car il y a 
des sorties scolaires pour les classes, les sorties spécialisées pour le ski, l'escalade ... Le 
budget pour l'èscalade est à part, d'où une possible confusion. L'école PSM aura 
quasiment le même budget en 2016 qu'en 2015, en résumé. 

Cédric DASSY le remercie. 

Le Maire rappelle qu'il ne faut pas que la directrice hésite à poser_ des questions. 

Cédric DASSY répond que c'est ce qu'elle va faire et elle lui en a parlé ce matin. 

Le Maire reprend sa présentation sur le budget scolaire (page 9). Les effectifs sont en très 
forte augmentation, engendrant des frais supplémentaires pour faire fonctionner les 
nouvelles classes. 

Sylvie CAMILLERI rebondit sur les propos de Cédric DASSY. Elle a observé que la 
subventio_n pour la caisse des écoles est supérieure à 100 K€, soit moins 40 %. L'impact 
sur le fonctionnement des écoles ... 

Le Maire corrige : la ligne « subventions » pour le scolaire correspond à la Présentation de 
Marie. Effectivement, elle a baissé significativement comme voté par le Conseil municipal 
en 2015. 
Il détaille l'enveloppe dédiée à la jeunesse (page 10). 



Michel DE SMEDT demande si des dépenses seront liées à la mise en placé d'un 

Programme de Réussite Educative. 

Le Maire répond positivement. Elles sont comprises dans le tableau. 
Il présente l'enveloppe budgétaire pour le secteur social (page 11). 

Michel DE SMEDT demande si cette partie comprend la subvention et la mise à 
disposition du personnel au CCAS, soit 170 K€. 

Le Maire acquiesce. 

Michel DE SMEDT se souvient que la subvention au CCAS prenait en compte l'excèdent. 

Le Maire confirme qu'il y a une baisse nominale qui ne se reproduira pas forcement l'an 
prochain. 
Il présente le budget culturel (page 12f Il précise qu'une présentation sur Guitare en scène 
(GES) sera faite au Conseil municipal d'avril. 

Sylvie CAMILLERI demande des précisions sur l'aide à Guitare en scène. De mémoire, la 
subvention de 84 K€ est maintenue, mais la Ville révise les frais afférents. A combien 
s'élèvent-ils? 

Sylvain DUBEAU explique que l'aide se divise en plusieurs parties: subvention (80 K€), 
l'aide directe (38 K€) et la mise à disposition des locaux, etc. Au total, cela s'élève à 140 
K€. 

Le Maire répète qu'un débat y sera consacré lors du prochain Conseil municipal. 

Sylvie CAMILLERI estime que cette question est importante. 

Le Maire est d'accord, mais on ne peut pas traiter toutes les questions· dans le détail 
pendant le débat sur le budget. Ce dernier représente un an de délibérations. 
Il enchaine avec la présentation du budget sport (page 13). 

Michel DE SMEDT aimerait avoir plus d'informations sur l'augmentation de recettes sur 
la location des salles. 

Le Maire indique que, pour l'instant, rien n'a changé. Une délibération sera proposée au 
Conseil municipal dans quelques mois. Le projet est d'avoir des tarifs de location sur la 
plupart des salles, à Cervonnex ou aux Burgondes par exemple, afin d'avoir une politique 
de location et de mise à disposition des salles aux particuliers qui le souhaitent, de manière 
plus systématique. 
Il présente le budget de la vie locale (page 14). 

Sylvie CAMILLERI voudrait savoir si le forum « pas de frontières pour les métiers de 
demain» est maintenu à St-Julien, après les négociations avec la CCG. 



Le Maire précise qu'il ne faut pas le confondre avec le forum organisé à Archamps. Celui 
qui porte sur les nouvelles technologies resterait à St-Julien, mais les discussions ne sont 
pas closes. 

Sylvie CAMILLERI en a discuté en commission Economie à la CCG, notamment sur le 
lieu. 

Le Maire n'a pas d'objections pour cela se tienne à St-Julien, mais il y a clairement des 
,autres lieux plus efficaces pour la dépense publique. Il y a un centre de convention fait 
pour cela. 

Sylvie CAMILLERI dément car il n'y a pas la place nécessaire. 

Le Maire rapporte que c'est ce qui est prétendu. Peu importe. S'ils le souhaitent, la Ville 
s'organisera pour le faire à St-Julien. Mais si on a un centre de convention ou un 
équipement sportif qui nécessite des heures et des heures d'interventions logistiques 
d'agents pour le transformer en centre de convention, il faut se poser la question de la 
dépense publique à un moment donné. Maintenant, s'ils souhaitent ·que le forum se fasse à 
St-Julien, il s'y fera, mais pas à la seule charge des habitants de St-Julien. Ça sera une 
question pour la bonne gestion des fonds communautaires. 
Il expose le budget dédié à la voirie et aux espaces'publics (page 15). 

Laurent MIVELLE aimerait connaitre les proportions de la baisse des dépenses. Il avait cru 
comprendre que la diminution de l'enveloppe pour le fleurissement était de 6 ou 7 000 €. 

Anne BONNAFOUS, Directrice des Finances, répond que les 20 000 € représentent 
l'ensemble. 

Le Maire ajoute que la grosse économie sur le fleurissement n'est pas tellement financière, 
mais surtout humaine. L'été, les agents passent des heures et des heures à faire des allers et 
retours pour aller chercher de l'eau pour arroser les bacs à fleurs que peu de monde voit. 
On va donc gagner du temps et faire des économies en moyens humains, utiles sur les 
manifestations par exe~ple. 
Il présente l'enveloppe budgétaire pour les bâtiments municipaux (page 16). Ce budget 
contient les fluides, contrairement aux budgets précédents. Il en profite pour indiquer qu'il 
vient de signer l'acte authentique cédant le St-Georges. Il enchaine avec le budget 
«véhicules» (page 17). Il propose d'acheter une balayeuse, afin de ne plus en louer une. 
Cet investissement serait amorti en 3 ans et demi, de mé1p.oire. Le budget informatique 
(page 18) est exposé, puis le budget urbanisme (page 19). L'adoption du PADD (Projet 
d' Aménagement et de Développement Durables) dans quelques mois permettra à la Ville 
de faire des sursis à statuer avant l'adoption du PLU, ralentissant un peu les constructions. 
On a alerté les promoteurs sur le nombre de chantiers parallèles, et donc sur le risque du 
marché immobilier à St-Julien pour calmer le rythme des constructions. Même si la loi 
offre peu d'outils, on va utiliser tous les moyens dont on dispose. Le budget logistique et 
du CTM (Centre Technique Municipal) est présenté page 20, suivi du budget 
communication (page 21) et DGS (Direction Générale des Services) page 22. 



Michel DE SMEDT constate qu'il y a 116 K€ de baisse de charges de personnel. Comment 

ce chiffre s' explique-t-il ? 

Le Maire n'a pas les chiffres en tête, mais s'engage à répondre à cette question très 

prochainement. 
Il présente le budget finances (pages 23 et 24). Le FPIC (Fond de Péréquation 
InterCorpmunale) a fortement augmenté. Les recettes des impôts• ont augmenté de façon 
importante grâce à la surtaxe sur les résidences secondaires, la suppression de 
l'exonération sur l'acquisition de logements neufs, la hausse du nombre d'habitants et 
l'augmentation décidée par le Gouvernement. Concernant les fonds frontaliers, on estime 
une baisse de 10% par rapport à l'année précédente. Cette prévision est conservatrice, mais 
il y a de grru:ides incertitudes. On percevra cette recette en fin d'année. Il expose le budget 
du patrimoine (page 25). La vente d'un appartement de la résidence Champvert_ n'est pas 
intégrée puisqu'on vient de recevoir une offre d'achat, d'où la dernière note de synthèse de 
ce soir. Le budget alloué à l'accueil de la population est présenté (page 26), suivi de celui 
de la Police municipale (page 27). 

Christophe BONNAMOUR revient sur la convention signée pour la mise en fourrière. Est
ce possible d'avoir des contrats avec des personnes privées afin qu'elles puissent enlever 
les véhicules ? 

Le Maire répond que c'est déjà le cas. La Ville a contractualisé avec une société privée. 

Christophe BONNAMOUR illustre sa question : Intermarché peut-il passer une convention 

avec la Mairie pour bénéficier de ce service ? 

Le Maire explique que cela a été ~roposé, mais que personne n'a répondu. On est en train 
·de regarder la faisabilité de ce projet, mais personne ne nous a sollicités dans ce sens. Cette 
proposition a été clairement faite aux commerces et aux grosses copropriétés. Cela arrive 

. avec certains bailleurs, mais l'enlèvement se fait à leurs frais. 

Christophe BONNAMOUR aimerait connaitre le tarif appliqué. 

Le Maire ne l'a pas en tête. 
Il reprend son exposé. Concernant la vidéoprotection, 11 y aura des frais de maintenance. 
Ce dossier va être débattu en Commission d'appel d'offres le lendemain. Il fait un point sur 

les ressources humaines (page 28). 

Michel DE SMEDT constate que la ligne 70 - produit des services correspond à la mise à 
disposition : est-ce dans le cadre de la mutualisation ? 

Il lui est répondu positivement. 

Michel DE SMEDT est étonné par l'importance le chiffre de 270 K€. 

Le Maire rappelle que cela concerne 3 services : bâtiments, police municipale et marchés 

publics (mi~ à disposition à partir de septembre). 



Cédric MARX ajoute qu'il y a la mise à disposition des agents au CCAS (170 K€). 

Michel DE SMEDT relève qu'une recette de la Police municipale augmente de 50 K€. 

Le Maire répond que cela correspond au montant estimé des recettes de la mutualisation. 

Michel DE SMEDT aimerait savoir si la mutualisation de la Police municipale avance, car 
si le budget le prévoit ... 

Le Maire explique que cela avance à nouveau. Il a bon espoir et prévoit sincèrement 
d'avoir des recettes. 

' Michel DE SMEDT n'a pas remis en cause la sincérité du Maire. 

Le Maire n'en doute pas. Il a eu la confirmation que Neydens était intéressé suite à des 
échanges entre le chef de la Police municipale, la Municipalité et la Maire de Neydens. 
Cela devrait être effectif d'ici la fin de l'année. 
Il reprend son exposé (page 29). La courbe d'évolution des effectifs prend en compte la· 
petite enfance (pages 30 et 31 ), il faut donc relativiser les chiffres. Globalement, il y a eu 
une augmentation de 2008 à 2014 puis une stabilisation depuis 2016. 

Michel DE SMEDT explique que l'augmentation sous le précédent mandat est 
principalement liée à la municipalisation de l'Ecole de musique (2012-2013). Cela a 
remplacé l'ancienne subvention. 

Le Maire le confirme. Il y a aussi l'Espace Part' Ages, ... Ce ne sont pas des gens qui ont 
été recrutés pour ne rien faire ! 

Michel DE SMEDT sait que le Maire ne pense pas cela ! 

Le Maire revient à sa présentation. La part salariale représente 50% des dépenses d'une 
Commune et sa maîtrise est extrêmement difficile. La stabilisation est déjà un énorme 
objectif atteint. Cela ne suffira pas sur la durée, mais c'est déjà une réalisation majeure. 

Dans une deuxième partie, le Maire présente la section d'investissement, en commençant 
par les dépenses (page 32). Quatre enveloppes ont été définies (pages 33 et 34). La 1ère, 

concernant l'entretien de l'existant, devra peut-être être augmentée les années suivantes. 

Michel DE SMEDT se souvient que le cas des locaux de Jules Ferry a été discuté en 
commission Finances. La somme de 50 K€ avait été avancée alors que 117 K€ sont inscrits 
au budget. Il ne comprend pas ce dernier montant, qui parait vraiment important. 

Le Maire avance que les 50 K€ sont pour les travaux nécessaires à la rénovation des locaux 
de l'ancienne crèche, afin de les louer à une RAM (Maison des Assistantes Maternelles) et 
à une crèche privée. Le reste de la somme est pour des autres travaux pour des autres 
parties de Jules Ferry. 



Sylvie CAMILLERI aimerait plus d'informations sur l'isolation des Burgondes. En 
observant le budget, la seule ligne concernant ce bâtiment est de 2 025 € pour la cuisine, en 
reste à réaliser. 

Anne BONNAFOUS explique que ces crédits sont intégrés dans l'enveloppe Bâtiment, au 
chapitre 21. 

Sylvie CAMILLERI estime que cela rend les choses difficiles à appréhender. 

Le Maire répond que cela arrive souvent dans la section d'investissement, qui regroupe des 
actions avec des listes de priorités. Certaines seront faites dans l'année mais d'autres ne 
seront peut-être pas finalisées dans l'année. Il y a une enveloppe, des priorités, mais on ne 
sait jamais précisément ce qu'on aura le temps de finaliser dans l'année, donc qu'il peut y 
avoir des évolutions en cours d'année. 
Il reprend son exposé (page 34 ). 

Michel DE SMEDT constate qu'aucune ligne budgétaire n'est prévue pour l'église de 
Thairy. 

Le Maire indique que le groupe de travail poursuit sa réflexion. On ne peut pas inscrire un 
montant à ce stade. Cela fait partie des priorités sur l'enveloppe de 1,2 M€. On se garde les 
moyens d'y faire face, mais on ne peut pas isoler un montant avant d'avoir un projet. 

Michel DE SMEDT est d'accord et demande confirmation: les 1,2 M€ permettront bien de 
faire des études sur l'église de Thairy ? 

Le Maire confirme que cela devrait permettre des travaux également. 

Sylvie CAMILLERI est étonnée à propos de l'église de Thairy. Pçmr une question de 
culture et d'urbanisme, de l'avis général, et sur la -demande de }'Adjoint à l'urbanisme, il 
fallait absolument prévoir une enveloppe de 500 K€ pour l'église de Thairy, qui était 
présentée comme urgente. Elle est donc surprise de ne voir aucune ligne budgétaire. 

Le Maire répète que ces crédits dans l'enveloppe globale de 1,2 K€, sans que cela soit isolé 
tel quel. 

Laurent BACHMANN invite à faire attention: il a signalé une urgence d'intervenir sur 
l'église afin qu'elle ne s'écroule pas. Mais il y a un groupe de travail qui réfléchit à 
d'autres questions: comment la maintenir? Que va-t-on en faire? Cette dernière 
interrogation est extrêmement importante mais l' Adjoint à la culture, qui préside ce groupe 
de travail, peut niieux en parler. 

Sylvain DUBEAU relate que le groupe de travail s'est penché sur une affectation de 
l'église, mais une autre est souhaitée par le comité de quartier. Soit l'église reste sacrée, 
selon le souhait d'une partie des habitants de Thairy d'après un questionnaire réalisé par le 
comité de quartier. Le Père Louis a communiqué les principes recommandés par le diocèse 
et le droit canonique. Deux manières existent pour donner vie à une église: soit l'utiliser 
pour le service essentiel pour lequel elle a été voulue et bâtie, la pratique de la religion 



catholique. Une église peut abriter des concerts ou des manifestations culturelles qui 
expriment explicitement la spiritualité chrétienne. L'évolution de l'utilisation doit donc se 
faire en accord avec le diocèse. Soit l'église est désacralisée, son utilisation peut être 
différente. Le groupe de travail souhaite diffuser des pratiques culturelles qui n'expriment 
pas uniquement un lien de parenté avec la spiritualité chrétienne. La Ville ne veut pas 
imposer de façon autoritaire le changement de vocation du lieu. Elle souhaite donner 
l'occasion à ceux qui le souhaitent de s'organiser pour maintenir de façon exclusive et 
peqnanente l'utilisation de l'église à l'exercice du culte catholique comme l'expriment les 
habitants des hameaux. Ce comité de soutien serait chargé de ·récolter les fonds. nécessaires 
(500 K€) à la sauvegarde et à la remise en état de l'église à travers des souscriptions 
publiques dans les prochains mois. Le groupe de travail continuera à travailler si cette 
initiative n'aboutissait pas dans les temps impartis pour permettre une rénovation de 
l'église. 

Le Maire souligne que ceux qui souhaitent que l'église reste un lieu de culte doivent 
s'organiser pour faire une souscription publique. La Commune et le groupe de travail 
pourront participer à une foncticm qui sera publique. Tous ceux qui défendent l'église de 
Thairy comme lieu de culte n'ont qu'une seule chose à faire: organiser une souscription 
publique. 

Il expose les recettes d'investissement (pages 35 et 36), puis le résultat de l'exercice 2015 
(pages 37 et 38). Il faut bien ,comprendre que l'exercice qui s'annonce le plus difficile pour 
la Commune concerne l'année 2018. Il y aura l'essentiel des dépenses de construction de la 
nouvelle école. L'autorisation de programme, qui sera soumise au vote juste après, prévoit 
15 M€ de dépenses d'investissement. Il y en aura peu en 2017, principalement en 2018 et 
encore un peu en 2019. En transférant une grosse partie du résultat de fonctionnement à la 
section d'investissement, on commence à anticiper ces dépenses majeures en 2018. 

Enfin, il présente les budgets annexes en commençant par celui du lotissement sous
combe (pages 39-42). Il propose une modification à la note de synthèse envoyée aux élus. 
Elle prévoyait la vente de la parcelle. Or, avec toutes les conditions suspensives, on n'est 

1 

pas sûr que cette vente soit effective avant la fin de l'année. Il est plus réaliste de prévoir 
que la vente se fasse après la fin de l'exercice. Il propose donc de supprimer la ligne. Ce 
budget annexe est du stock, sans changement par rapport à l'an dernier. 

Matthias FOURNIER expose le budget annexe stationnement (pages 43 et 44). Il est basé 
sur le contrat de DSP (Délégation de Service public) actuel. Le changement de DSP cet été 
impliquera une modification de ce budget. Puis, il présente le budget du parking de Perly 
(page 45), créé en 2015. C'est donc le premier exercice complet. 

Le Maire présente le budget annexe « partenariat événementiel sportif» (page 46), qui sera 
clôturé cette année. 

En conclusion, il résume l'évolution des budgets prévisionnels depuis 2008 (page 47) 
puis un point sur la poursuite des objectifs (page 48). 



Michel DE SMEDT se rappelle que le Maire voulait renégocier la dette. Il suppose que la 
Ville fera un nouvel emprunt global pour lisser l'encours de la dette et faire des économies 
budgétaires de 50 K€. Où est est-on? 

Le Maire explique qu'il a retiré les délibérations pour ce soir car, selon les experts en 
gestion de dette consultés,' il y a des doutes sur l'opportunité pour la Ville. On souhaite 
retravailler la question avant de la présenter aux élus. 

Michel DE SMEDT pense que c'est toujours délicat. 

Le Maire est du même avis. 

Christophe BONNAMOUR se remémore que le Maire s'était engagé à mettre en place des 
mesure d'économies. Ce soir, il constate avec plaisir que le Maire a maintenu le cap. C'est 
bien et ce n'est pas facile de demander à tous de faire des efforts. Il pense que chacun a 
compris la démar?he de la Commune. Il tient à le remercier. 

Le Maire le remercie. 

Michel DE SMEDT note que le budget présenté s'inscrit dans une démarche de rigueur, 
bien construit, qui avance rapidement vers les objectifs soul}aités de manière générale. Son 
groupe aimerait que la pression sur la baisse des services et des subventions s'allège en 
2017 car l'équilibre social et sociétal, auquel il fait souvent référence, se tend, voire se 
brise à certains moments. Les optimisations de demain sont bien pensées et il pense qu'il 
faut y aller, comme la mutualisation des services. Son groupe ne valide pas toutes les 
propositions. Mais il en valide une partie, et le. Maire doit le reconnaitre, tout en 
manifestant ses inquiétudes pour les services au public et pour les associations. Ce budget 
reflète la politique de la majorité et ses engagements. Il confirme les décisions en matière 
de constructions scolaires, dont la destruction de l'école Buloz pour en faire un projet 
immobilier. Si son groupe félicite la Municipalité sur le budget de rigueur, qu'il continue à · 
la suivre sur certains éléments, il ne votera pas en faveur du budget. 

Maxime FREJAFON, Nicolas LORENZON et Muriel SALAÜN quittent la séance. 

IV/ Délibératio~s 

4. Budget général« ville» - Approbation budget primitif 2016 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, présente le budget primitif2016 de la« ville». 

Le budget primitif, qui comprend les reports de l'exercice précédent est arrêté en dépenses 
comme en recettes à 35 605 848.86 €, répartis comme suit: 
. section de fonctionnement: 17 437 267 € 
. Section d'investissement: 18 802 145.63 € 

Les résultats de clôture de l'exercice précédent qui tiennent compte de l'exécution de 
l'exercice 2015 et des restes à réaliser, apparaissent comme suit : 



- en investissement au compte 001 (solde de la section d'investissement 2015) 
recettes ou dépenses : 3 305 426.36 € 

- en investissement au compte 1068 recettes: 2 643 364.78 € 
- en fonctionnement au compte 002 recettes : 200 000 € 

Ces deux derniers comptes correspondant à l'affectation du résultat de fonctionnement 
2015 pour partie en fonctionnement et pour partie en investissement. 

La Commission finances réunie le 18 février dernier a émis un avis favorable, avec une 
abstention. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : . 

D'ADOPTER le budget principal « ville », voté par chapitre et opérations ( en 
investissement). 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 24 voix pour, 4 voix contre 
(Mmes et MM. DE SMEDT, CAMILLERI, GUILLON, DELEPINE), 3 abstentions 
(Mmes et M. DASSY, DELAMARE, LECOMTE). 

5. Budget annexe « parking de Perly » - Approbation budget primitif 2016 

Monsieur Matthias FOURNIER, Maire-Adjoint, présente le budget primitif 2016 du 
budget annexe « parking de Perly ». 

Le budget primitif, qui comprend les reports de l'exercice précédent, est arrêté en dépenses 
comme en recettes à 199 438.52 €: 
. section de fonctio:QI1ement : 189 138.52 € 
. section d'investissement: 10 300 € 

Les résultats de clôture de l'exercice précédent qui tiennent compte de l'exécution de 
l'exercice 2015 et des restes à réaliser, apparaissent comme suit: 

en investissement au compte 001 (solde de la section d'investissement 2015) 
dépenses : 8 565,02.€ _ 

- en investissement au compte 1068 recettes : 8 600 € 
- en fonctionnement au compte 002 recettes: 39 138,52 € 

Ces deux derniers comptes correspondant à l'affectation du résultat de fonctionnement 
2015 pour partie en fonctionnem,erit et pour partie en investissement. 

La Commission finances réunie le 18 février dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal·: 

D'ADOPTER le budget annexe « parking de Perl y », voté par chapitre. 

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



6. Budget annexe « partenariat évènementiel sportif» - Approbation budget primitif 
2016 . 

M_onsieur Antoine VIELLIARD, Maire, présente le budget primitif 2016 du budget annexe 
« partenariat évènementiel sportif». 

Le budget primitif, qui comprend les reports de l'exercice précédent est arrêté en dépenses 
comme en recettes à 4 580.48 € : 
. section de fonctionnement : 3 421.34 € 
. section d'investissement: 1 447.57 € 

Les résultats de clôture de l'exercice précédent qui tiennent compte de l'exécution de 
l'exercice 2015 et des restes à réaliser, apparaissent comme suit: 

- . en investissement au compte 001 (solde de la section d'investissement 2015) 
recettes : 1 447,57 € . 

- en fonctionnement au compte 002 recettes : 692.34 € 
Ce dernier compte correspondant à l'affectation du résultat de fonctionnement 2015. 

La Commission finances réunie le 18 février dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'ADOPTER le budget annexe« partenariat évènementiel sportif», voté par 
chapitre. 

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

7. Budget annexe« stationnement» - Approbation budget primitif 2016 

Monsieur Matthias FOURNIER, Maire-Adjoint, présente · le budget primitif 2016 du 
buqget annexe « stationnement ». 

Le budget primitif, qui comprend les reports de l'exercice précédent, est arrêté en dépenses 
comme en recettes à 230 702,88 € : 
. section de fonctionnement: 126 875.58 € 
. section d'investissement: 103 827.30 € 

Les résultats de clôture de l'exercice précédent qui tiennent compte de l'exécution de 
l'exercice 2015 et des restes à réaliser, apparaissent comme suit: 

- en investissement au compte 001 (soldé de la section d'investissement 2015) 
recettes : 6 827 ,30 € 

- · en investissement au compte 1068 recettes : 14 000 € 
en fonctionnement au compte 002 recettes: 13 375,58 € 

Ces deux derniers comptes correspondant à l'affectation du résultat de fonctionnement 
2015 pour partie en fonctionnement et pour partie en investissement. 

La Commission finances réunie le 18 février dernier a émis un avis favorable. 



Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'ADOPTER le budget annexe « stationnement », voté par chapitre. 

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

8. Budget annexe« ZAC Sous-Combe» - Approbation budget primitif 2016 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, présente le budget primitif2016 du budget annexe 
« ZAC Sous Combe ». 

Le budget primitif, qui comprend les reports de l'exercice précédent est arrêté en 
fonctionnement: budget voté en suréquilibre avec en dépenses: 523 420.98 € et en 
recettes 768 339 € 
investissement: équilibre à 1 036 538.98 €. 

Les résultats de clôture de l'exercice précédent, qui tiennent compte de l'exécution de 
l'exercice 2015 et des restes à réaliser, apparaissent comme suit: 

en investissement au compte 001 (solde de la section d'investissement 2015) 
dépenses: 515 538.98 € 
en fonctionnement au compte 002 recettes: 247 339 €, correspondant à 
l'affectation du résultat de fonctionnement 2015. 

La Commission finances réunie le 18 février dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'ADOPTER le budget annexe « ZAC Sous Combe », voté par çhapitre. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 27 voix pour, 4 abstentions 
(Mmes et MM. MIVELLE, PAUMENIL, SUBLET, BONNAMOUR). 

9. Budget principal« ville » - Affectation des résultats de fonctionnement 2015 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Les comptes de l'exercice 2015 ont été arrêtés.' 

En application des dispositions de l'instruction comptable, il convient de procéder à 
l'affectation des résultats de l'exercice 2015. 

Les résultats de l'exercice 2015 sont les suivants: 



1/ le résultat de fonctionnement résulte non seulement de la différence entre les recettes 
de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement de l'année, mais aussi de la reprise 
du résultat de l'année précédente. Il s'élève pour 2015 à: 2 843 364.78 €. 

Recettes Dépenses · Différence 
Exercice 2015 18 839 971.84 € 16 699 234.73 € + 2 140 737.11 € 
Excédent de 702 627.67 € 0 + 702 627.67 € 
fonctionnement 2014 
reporté 
Résultat de 19 542 599.51 € 16 699 234.73. € + 2 843364. 78 € 
fonctionnement 2015 

2/ le résultat d'investissement résulte non seulement de la différence entre les recettes 
d' investissement et les dépenses d' investissement de l'année mais aussi de la reprise du 
résultat de l'année précédente. Il s'élève à 3 305 321,88 €. 

Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2015 7 622 536.05 € 7 643 987.18 € - 21 451.13 € 
Affectation du résultat de 1 404 919.99 € 0 + 1 404 919. 99 € 
fonctionnement 2014 
( compte l 068) 
Résultat d'investissement 1 921 957.50 € 0 + 1 921 957.50 € 
reporté 
Résultat d'investissement 10 949 413.54 € 7 643 987.18 € + 3 305 426.36 € 
2015 

3/ Le résultat global de l'exercice 2015 s'obtient en additionnant le résultat de 
fonctionnement et le résultat d'investissement. Il correspond à la différence entre le total 
des recettes de l' exercice et le total des dépenses de l'exercice y compris les résultats 
reportés de l'exercice 2014. Il s'élève à 6 148 791.14 €. 

Concernant l'affectation des résultats, la nomenclature M14 précise que le résultat de 
fonctionnement doit être affec~é en priorité : 

à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement 
( compte 1068), 

- pour le solde et selon la décision de l'assemblée délibérante, en excédents de 
fonctionnement reportés ou en une dotation complémentaire en réserves ( compte 
1068). 

Le besoin de financement de la section d'investissement s' apprécie en tenant compte des 
restes à réaliser d'investissement (dépenses et recettes engagées sur l'exercice précédent 
mais non mandatés ou non titrées à la clôture de l'exercice). Ainsi, ~e besoin de 
financement correspond au déficit d'investissement corrigé de la différence entre les restes 
à réaliser en recettes et en dépenses. 

Pour l'exercice 2016, le besoin de financement de la section d'investissement est le 
suivant: 



Recettes Dépenses Différence 
Restes à réaliser 2015 à 1 680 431.49 € 2 812 796.23 € - 1 132 364.74 € 
reporter sur 2016 
Résultat d'investissement 3 305 321.88 € 0 + 3 305 426.36 € 
2015 à reprendre en 2016 
Excédent de financement 4 985 753.37 € 2 812 796.23 € +2173 061.62€ 
de la section 
d'investissement 

Aussi, il est proposé l'affectation suivante du résultat de l'exercice 2015 qui s'élève à 
2 843 364.78 €: 

d'une part à la section d'investissement pour un montant de 2 643 364.78 € au 
compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés »., 

- d'autre part, pour le solde de 200 000 €, en section de fonctionnement au compte 
002 « résultat de fonctionnement reporté ». 

Récapitulatif de l'affectation du résultat 2015 au budget primitif 2016 : 

Résultat d'investissement 2015 à reporter sur 2016 (compte + 3 305 426.36 € 
001) 
Solde des restes à réaliser d'investissement 2015 à reporter - 1 132 364.74 € 
sur 2016 
Affectation du résultat de fonctionnement 2015 : 
. « excédent de fonctionnement capitalisé » ( compte 1068) + 2 643 364.78 € 
. « résultat de fonctionnement reporté » ( compte 002) + 200 000€ 

La Commission finances réunie le 18 février dernier a émis un avis favorable. 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'AFFECTE~ le résultat de l'exercice 2015 sur le budget primitif« ville» tel 
qu'indiqué ci-dessus. 

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

10. Budget annexe « parking de Perly » - Affectation des résultats de fonctionnement 
2015 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Les comptes de l'exercice 2015 ont été arrêtés. 

En application des dispositions de l'instruction comptable, il convient de procéder à 
l'affectation des résultats de l'exercice 2015. 

Les résultats de l'exercice 2015 sont les suivants: 

1/ le résultat de fonctionnement résµlte non seulement de la différence entre les recettes 
de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement de l'année, mais aussi de la reprise 
du résultat de l'année précédente. Il s'élève pour 2015 à:+ 47 738.52 €. 



Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2015 54 874 € 7 135.48 € + 47 738.52 € 
Excédent de 0 0 0 
fonctionnement 2014 
reporté 
Résultat de fonctionnement ✓-54 874 € 7 135.48 € + 47 738.52 € 
2015 

2/ le résultat d'investissement résulte non seulement de la différence entre les recettes 
d'investissement et les dépenses d'investissement de l'année mais aussi de 'la reprise du 
résultat de l'année précédente. Il s'élève à- 8 565.02 €. 

Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2015 0 8 565.02 € - 8 565.02 € 
Affectation du résultat de 0 0 0 
fonctionnement 2014 
( compte 1068) 
Résultat d'investissement 0 0 0 
reporté 
Résultat d'investissement 0 8 565.02 € - 8 565.02 € 
2015 

3/ Le résultat global de l'exercice 2015 s'obtient en additionnant le résultât de 
fonctionnement ·et le résultat d'investissement. Il correspond à la différence entre le total 
des recettes de l'exercice et le total des dépenses de l'exercice y compris les résultats 
reportés de l'exercice 2014. Il s'élève à 39 173,50 €: 

Concernant l'affectation des résultats, la nomenclature M4 précise que le résultat de 
fonctionnement doit être affecté en priorité : 

à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement 
(compte 1068), 
pour le solde et selon la décision de l'assemblée délibérante, en excédents de 
fonctionnement reportés ou en une dotation complémentaire en réserves ( compte 
1068). . 

Le besoin de financement de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des 
restes à réaliser d'investissement (dépenses et recettes engagées sur l'exercice précédent 
mais non mandatées ou non titrées à la clôture de l'exercice). Ainsi, le besoin de 
financement correspond au déficit d'investissement corrigé de la différence entre les restes 
à réaliser en recettes et en dépenses. 

Pour l'exercice 2016, le besoin de financement de la section d'investissement est le 
suivant: 

Recettes Dépenses Différence 
Restes à réaliser 2015 à 0 0 
reporter sur 2016 

0 

Résultat d'investissement 0 8 565.02 € - 8565.02 € 



2015 à reprendre en 2016 
Besoin de financement de la 0 8 565.02 € - 8565.02 € 
section d'investissement 

Aussi, il est proposé l'affectation suivante du résultat de l'exercice 2015 qui s'élève à 
47 738,!,2€ : 

d'une part à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement 
pour un montant de 8 600 € au compte 1068 « excédents de fonctionnement 
capitalisés », 
d'autre part, pour le solde de 39 138.52 €, en section de fonctionnement au compte 
002 « résultat de fonctionnement reporté ». 
Récapitulatif de l'affectation du résultat 2015 au budget primitif 2016 : 

Résultat d'investissement 2015 à reporter sur 2016 (compte - 8 565.02 € 
001) 
Solde des restes à réaliser d'investissement 2015 à reporter 0 
sur 2016 
Affectation du résultat de fonctionnement 2015 : 
. « excédent de fonctionnement capitalisé » ( compte 1068) + 8 600 € 
. « résultat de fonctionnement reporté» (compte 002) + 39 138.52 € 

La Commission finances réunie le 18 février dernier a émis un ·avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
D'AFFECTER le résultat de l'exercice 2015 sur le budget primitif annexe 
« parking de Perly » tel qu'indiqué ci-dessus. 

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

11. Budget annexe« partenariat évènementiel sportif» - Affectation des résultats de 
fonctionnement 2015 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Les comptes de l'exercice 2015 ont été arrêtés. 

En application des dispositions de l'instruction comptable, il convient de procéder à 
l'affectation des résultats de l'exercice 2015. . 

Les résultats de l'exercice 2015 sont les suivants: 

1/ le résultat de fonctionnement résulte non seulement de la différence entre les recette~ 
de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement de l'année, mais aussi de la reprise 
du résultat de l'année précédente. Il s'élève pour 2015 à: 692,34 €. 

Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2015 14 000 € 23 276.32 € - 9 276.32 € 
Excédent de 9 968.66 € 0 + 9 968.66 € 



fonctionnement 2014 
reporté 
Résultat de 23 968.66 € 23 276.32 € + 692.34 € , 
fonctionnement 2015 

2/ le résultat d'investissement résulte non seulement de la différence entre les recettes 
d' investissement et les dépenses d'investissement de l' année mais aussi de la reprise du 
résultat de l'année précédente. Il s'élève à 1 447 €. 

Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2015 \ 0 0 0 
Affectation du résultat de 

-
0 0 0 

fonctionnement 2014 
( compte 1068) , 

Résultat d'investissement 1447 € 0 + 1 447 € 
reporté 
Résultat d'investissement 1 447 € 0 + 1 447 € 
2015 

3/ Le résultat global de l'exercice 2015 s'obtient en additionnant le résultat de 
fonctionnement et le résultat d'investissement. Il correspond à la différence entre le total 
des recettes de l'exercice et le total des dépenses de l'exercice y compris les résultats 
reportés de l'exercice 2014. Il s'élève à 2 138,91 €. 

Concernant l'affectation des résultats, la nomenclature M14 précise que le résultat de 
fonctionnement doit être affecté en priorité : 

à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement 
( compte 1068), , 
pour le solde et selon la décision de l'assemblée délibérante, en excédents de 
fonctionnement reportés ou en une dotation complémentaire en réserves ( compte 
1068). 

Le besoin de financement de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des 
restes à réaliser d'investissement (dépenses et recettes engagées sur l'exercice précédent 
mais non mandatés ou non titrées à la clôture de l'exercice). Ainsi, le besoin de 
financement correspond au déficit d'investissement corrigé de la différence entre les restes 
à réaliser en recettes et en dépenses. 

Pour l'exercice 2016, le besoin de financement de la section d'investissement est le 
suivant: 

Recettes Dépenses Différence 
Restes à réaliser 2015 à 0 0 
reporter sur 2016 

0 

Résultat d' investissement 1447 € 0 + 1 447 € 
2015 à reprendre en 2016 
Excédent de financement de 1 447 € 0 + 1 447 € 
la section d'investissement 



Aussi, en l'absence de besoin de. financement, il est proposé l'affectation suivante du 
résultat de l'exercice 2015 qui s'élève à 692.34 €: 

reporter ce déficit de fonctionnement compte 002 « résultat de fonctionnement 
reporté». 

Récapitulatif de l'affectation du résultat 2015 au budget primitif 2016 : 

Résultat d'investissement 2015 à reporter sur 2016 (compte 1 447€ 
001) 
Solde des restes à réaliser d'investissement 2015 à reporter 0 
sur 2016 
Affectation du résultat de fonctionnement 2015 : 
. « excédent de fonctionnement capitalisé » ( compte 1068) 0 
. « résultat de fonctionnement reporté » ( compte 002) + 692.34€ 

La Commission finances réunie le 18 février dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
D'AFFECTER le résultat de l'e~ercice 2015 sur le budget primitif annexe 
« partenariat évènementiel sportif» tel qu'indiqué ci-dessus. 

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

12. Budget annexe « stationnement » - Affectation des résultats de fonctionnement 

2015 

Monsieur Matthias FOURNIER, Maire-Adjoint, expose: 

Les comptes de l'exercice 2015 ont été arrêtés. 

En application des dispositions de l'instruction comptable, il convient de procéder à 
l'affectation des résultats de l'exercice 2015. 

Les résultats de l'exercice 2015 sont les suivants: 

I 

1/ le résultat de fonctionnement résulte non seulement de la différence entre les recettes 
de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement de l'année, mais aussi de la reprise 
du résultat de l'année précédente. Il s'élève pour 2015 à: 27 375,58 €. 

Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2015 136 500 € 128 830.73 € + 7 669.27 € 
Excédent de 19 706.31 € 0 + 19 706.31 € 
fonctionnement 2014 
reporté 
Résultat de fonctionnement 156 206.31 € 128 830.73 € + 27 375.58 € 
2015 



2/ le résultat d'investissement résulte non seulement de la différence entre les recettes 
d'investissement et les dépenses d'investissement de l'année mais aussi de la reprise du 
résultat de l'année précédente. Il s'élève à +6 827,30 €. 

Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2015 74 518.41 € 84 394.05 € - 9 875.64 € 
Affectation du résultat de 0 0 0 
fonctionnement 2014 
(compte 1068) 
Résultat d'investissement 16 702.94 € 0 + 16 702.94 € 
reporté 
Résultat d'investissement 91 221.35 € 84 394.05 € + 6 827.30 € 
2015 

3/ Le résultat global de l'exercice 2015 s'obtient en additionnant le résultat de 
fonctionnement et le résultat d'investissement. Il correspond à la différence entre le total 
des recettes de l'exercice et le total des dépenses de l'exercice y compris les résultats 
reportés de l'exercice 2014. Il s'élève à 34 202,88 €. 

Concernant l'affectation des résultats, la nomenclature M4 précise que le résultat de 
fonctionnement doit être affecté en priorité : 

à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement 
( compte 1068), 
pour le solde et selon là décision de l'assemblée délibérante, en excédents de 
fonctionnement reportés ou en une dotation complémentaire en réserves ( compte 
1068). 

Le besoin de financement de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des 
restes à réaliser d'investissement (dépenses et recettes engagées sur l'exercice précédent 
mais non mandatés ou non titrées à la clôture de l'exercice). Ainsi, le besoin de 
financement correspond au déficit d'investissement corrigé de la différence entre les restes 
à réaliser en recettes et en dépenses. 

Pour l'exercice 2016, le besoin de financement de la section d'investissement est le 
suivant: 

Recettes Dépenses Différence 
Restes à réaliser 2015 à 0 20 770.62 € - 20 770.62 € 
reporter sur 2016 
Résultat d'investissement 6 827.30 € 0 + 6 827.30 € 
2015 à reprendre en 2016 
Besoin de financement de la 6 827.30 € 20 770.62 € - 13 943.32 € 
section d'investissement 

Aussi, il est proposé l'affectation suivante du résultat de l'exercice 2015 qui s'élève à 
27 375.58 €: 

d'une part à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement 
pour un montant de 14 000 € au compte 1068 « excédents de fonctionnement 
capitalisés », 



d'autre part, pour le solde de 13 375.58 €, en section de fonctionnement au compte 
002 « résultat de fonctionnement reporté ». 

Récapitulatif de l'affectation du résultat 2015 au budget primitif 2016: 

Résultat d'investissement 2015 à reporter sur 2016 (compte 
001) 
Solde des restes à réaliser d'investissement 2015 à reporter -
sur 2016 
Affectation du résultat de fonctionnement 2015: 
. « excédent de fonctionnement capitalisé » ( compte 1068) 
. « résultat de fonctionnement reporté » ( compte 002) 

La Commission finances réunie le 18 février dernier a émis un avis favorable. 
Il est proposé aux membres du Conseil mùnicipal : 

+ 6 827.30 € 

20 770.62 € 

14 000 € 
13 375.58 € 

D'AFFECTER le résultat de l'exercice 2015 sur le budget primitif annexe 
«stationnement» tel qu'indiqué ci-dessus. 

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

13. Budget annexe« stationnement» - 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 second 
élément, à savoir le fait que : 
- la Municipalité a dû réaliser un emprunt pour financer la construction de parking du 
Docte~r P ALLU~L, et doit en rembourser les frais financiers, sans que ceux-ci ne puissent 
être couverts par une augmentation des tarifs qui serait trop importante. 



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. 
La subvention -d'équilibre, pour l'année 2016 couvre le montant des intérêts de la dette de 
32 000 €. 

La Commission 'finances réunie le 18 février dernier a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
- D'ALLOUER une subvention d'équilibre du budget général «ville» au budget annexe 
«stationnement» à hauteur de 32 000 € pour 2016. 

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

Cédric DASSY et Audrey DELAMARE quittent la séance. 

14. Vote des taux d'imposition des impôts communaux 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

L'équipe municipale poursuit l'objectif de stabiliser le niveau d'imposition des habitants 
de Saint-Julien tout en encourageant les personnes recensées à tort comme résidents 
secondaires à régulariser leur situation, et en allant vers plus d'équité fiscale. 

Pour ce faire, et comme annoncé en septembre dernier, il est proposé de compenser la perte 
de recettes due à la mise en place de l'abattement général à la base de _ 10 % supplémentaire 
sur la taxe d'habitation par l'augmentation du taux de la Taxe sur le Foncier bâti. 

Jusqu'à ·présent, les taux de taxe , foncière, taxe qui touche les propriétaires, étaient 
nettement inférieurs à ceux de la taxe d'habitation, taxe qui touche locataires et 
propriétaires occupants. 
Cette mesure permettra de rapprocher les taux d' imposition de la taxe foncière et de la taxe 
d'habitation. Ainsi, la répartition de la contribution ent~e propriétaires et locataires 
correspondra mieux à la répartition des dépenses communales entre fonctionnement et 
investissement. 

En outre, si cette répercussion sur la taxe foncière va entrai!ler une légère augmentation 
d'impôts pour les investisseurs, estimée à 50 € par an environ en moyenne, elle se traduira 
pour la quasi-totalité des saint-juliénois par une baisse d'impôts pour les locataires, et une 
stabilité d'impôts pour les propriétaires. 

Taxe Taxe sur le Taxe sur le 
d'Habitation Foncier Bâti Foncier Non Bâti 

Taux 2014 13.03 % 10.73 % 37.27 % 



Taux 2015 
Taux 2016 

(1) Abattement de 5% 
(2) Abattement de 15 % 

1 13.68 % 1 
1 

1 
13.68 o/oz 1 

10.73 % 37.27 % 
12.87 % 37.27 % 

La Commission finances réunie le 18 février dernier a émis un avis favorable à la majorité 
(une abstention). 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'ADOPTER les taux d'imposition ci-dessus exposés pour l'année 2016. 

Michel DE SMEDT affirme qu'il n'est pas friand des abattements et variations de taux. 

Son groupe va tout de même valider ce travail fait sur les propriétaires, mais il souligne 

que tous les propriétaires ne sont pas riches. Certains propriétaires doivent travailler pour 

boucler les fins de mois. Il craint que les modifications 'des taux et que la nouvelle 

répartition de l'impôt pénalisent certaines personnes. 20%, c'est important. 

Le Maire répond que cette opération est neutre pour les propriétaires occupants, à l'inverse 

des propriétaires bailleurs. 

Michel DE SMEDT nuance les propos du Maire: il s'agit d'une moyenne. 

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

15. Personnel communal - Tableau des emplois 2016 

Monsieur Cédric MARX, Maire-adjoint, expose: 

Le Conseil municipal fixe les effectifs des emplois nécessaires au fonctionnement des 
servièes communaux et permettant de porter les politiques publiques menées. 

Le document ainsi soumis à votre approbation recense l'ensemble des postes permanents 
de la collectivité. Il conditionne les recrutements et les évolutions de carrière et "implique le 1 

vote des crédits budgétaires nécessaires par le Conseil Municipal. 

Cette année, la collectivité souhaite poursuivre la stabilisation de la masse salariale et donc 
des effectifs après une période de forte augmentation (2008-2014). Les projets de 
mutualisation en cours (marchés publics, bâtiments, police pluri-communale ... ) devraient 
permettre d'optimiser les ressources en place. Par ailleurs, outre le poste supprimés l''an 
dernier au sein du service DIVR'CITY (délibération du 8 juillet 2015), un poste 
administratif de secrétariat polyvalent rattaché à la direction générale des services (Adjoint 
administratif - cat C) est supprimé après réorganisation ( avis favorable du Comité 
technique en date du 10 février 2016). 



La commission Finances - Ressources Humaines consultée le 18 février 2016 a émis un 
avis favorable. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l'article 34 de la loin° 84-53 du 26janvier 1984 en vertu duquel les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant; 

D'APPROUVER la fermeture d'un poste relevant du cadre d'emploi des Adjoints 
administratifs 

- D'APPROUVER le tableau des emplois 
DE CHARGER L'AUTORIT]i: TERRITORIALE, ou son représentant, de 
prendre toutes dispositions nécessaires à la bonne exécution de la présente 
délibération 
D'INSCRIRE les crédits nécessaires au budget du présent exercice (chapitre 012 -
Dépenses de personnel) 

Tableaux des emplois 2016 

Filière ADMINISTRATIVE 
□ 

r. 

n dontTemps Postes Observatjons et 
Catégorie Cadre Grade Nbrede E.T.P. postes 

d'emplei postes non non 
complet pourvus correspondants 

Attaché 
1 DRH 

principal 

A DGS, Dir Fi, Dir Vie 
Sociale, Dir Vie Locale, 

Attaché 10 1 Resp. Culture, Arande, 
..._ Sport, Resp. Accueil 

général, CCAS 

Rédacteur Resp. compta, · 
Principal de 3 coordination vie sociale, 

1ère classe marchés pub 

B 
Rédacteurs Rédacteur Resp programmation 
territoriaux Principal de 3 culturelle, ass marchés 

2ème classe publics, ass DGS 

Rédacteur 1 Vie publique 

Adjoint Resp élections 
administratif 

4 réglementation, 

Adjoints principal de Assistante adm Police, 

C administratif 1ère classe Assistantes adm ST 

s territoriaux Adjoint 
administratif 6 

Assistants adm CCAS, 

principar de 
Vie Publique, ST, DGS 

1 



2ème classe 

Adjoint 
Assistants adm vie administratif de 4 sociale et 

1ère classe communication, rh 

Adjoint 
Agents accueil, adm, administratif de 16 1 0,5 

2ème classe 
tous services, ASVP 

Total filière 1, 48 1 0,5 1 

Ingénieur 
1 

A 
Ingénieurs Princi al DST 

territoriaux Resp. Service 
Ingénieur 2 Bâtiments, instructeur 

droit des sols 

Technicien 
Principal de 1 Resp VRD 

1ère classe 

Techniciens Technicien Resp. CTM, fêtes et 
B 

territoriaux Principal de 4 1 cérémonie, tech manif, 

2ème classe service bâtiments 

Technicien 1 tech service bâtiments 

Agent de 
secteur bâtiments, maîtrise 3 

Agents de 
rinci al 

espaces verts 

maîtrise 
Agent de 

6 CTM, tech secteur 
maîtrise bâtiment, voirie 

Adjoint 
technique 

1 Resp cuisine 
Principal 1ère 

C de classe 

Adjoints 
Adjoint 

techniques 
technique 

1 voirie 

territoriaux 
Principal 2ème 

classe 
Adjoint 

technique 
2 voirie, espaces verts 

territorial de 
1ère classe 



Informatique, Agents 

Adjoint entretien écoles, 

0,8 crèches, Cervonnex, 
technique 

37 3 0,7 aides de cuisine, agents 

territorial de des espaces verts, 

2ème classe 
0,5 bâtiments, voirie, 

gardiens Arandes, 
ASVP 

Total filière 1·;-l -iifS9.-· A; 3 2 1 

Chefs de 
Chef de service 

service de 
de police 

B 
police 

municipale 0 Resp service PM 

municipale 
principal de 
1ère classe 

Brigadier Chef 
Principal de 

4 Police Municipale 
police 

Agents de munici ale 
C police 

Brigadier 1 Police Municipale 
municipale 

Gardien de 
police 2 Police Municipale 

munici ale 
Total filière 7 0 0 

Filière CULTURELLE - Patrimoine et bibliothèques - enseignement arlistique ,~ 

Cadres Nbrede dont Temps Postes Observations et 
Catégorie d'emploi Grade 

postes 
non E.T.P. non postes 

complet pourvus correspondants 

Professeurs Professeur 

A 
territoriaux d'enseignem.ent 

1 1 Directeur Ecole de 

d'enseignem artistique Hors Musique 

ent artistique Classe 
Assistants 

. 
Assistants d'enseignement 1 0,38 Clarinette 

B d'enseignem artistique 2 

ent artistique Principal de 1 0,2 Hautbois 
1ère classe 

Assistants 6 1 0,22 Saxophone 



d'enseignement 1 0,28 Danse 

artistique 1 0,43 Violon 
Principal de 
2ème classe 1 0,6 Percussions 

1 0,31 Trombonneltuba 

1 0,41 Guitare électriqe 

r 0,46 Piano 1 

1 0,55 Piano 

1 0,16 Trompette 

1 0,03 Cor 

Assistants 1 0,34 Flute 
d'enseignement 10 

artistique 1 0,45 Formation musicale 

1 0,33 Formation musicale 

1 0,11 Violoncelle 

1 0,39 Guitare classique 

1 0,23 Basson 

Assistant de 
conservation 1 Responsable 

Assistants de principal de bibliothèque 
conservation 1ère classe 
du patrimoine 

Assistant de et des 
bibliothèques conservation 

0 Référent bibliothèque 

principal de du secteur jeunesse 

2ème classe 
Adjoint du 

patrimoine de 1 
1ère classe 

Adjoints du Adjoint du 
C patrimoine et 

patrimoine de 1 Agent bibliothèquë 
des 

bibliothèques 2ème classe 

Total filière 22 19 5,88 0 

Educateurs 
territoriaux 

Educateur Hors 
B des activités 

Classe 
1 Intervenant scolaire 

physiques et 
s ortives 

Educateur 1 DIVR'CITY 



Total filière -1' __ 2_........_ __ 0 __ .___~ __ o_~ 

Fil~re AMMATIOjV 
,. 

l~ ,f •· - T 
\ 

'~7. ,, 
,;• ". u ·~ 

·~ 1 ;; 
' ' ' ,i, 

' • u"(l /. .~ . 
Cadres " Nbrede dont Temps Postes Observations et ' 

Cat gorie !). 

On~de non E.T.P. postes 
d'emploi :l' postes no11 

complet pourvus correspondants 
~·r •. rlr .. 0 

Animateur 
Principal de 0 
1ère classe 

Resp relations ass 

Animateurs Animateur sportives et 
B 

territoriaux Principal.de 4 évènementiel, resp. 
Espace Part'âges, resp. 

2ème classe Jeunesse, coordinateur 
enfance, 

Animateur 2 0 animateur Espace 
part'âges 

Adjoint 
d'animation de 2 Service Enfance 

Adjoints 1ère classe 

C territoriaux 
Adjoint 6 0,8 0 

d'animation 
d'animation de 29 O/VR'C/TY, Enfance 

2ème classe 11 0,5 1 

Total filière 37 17 10,3 1 

Füière SOCIALE ~ ,. 
' 

Cadres Nbrede 
dontTemps Postes Observations et 

Catégorie d'emploi Grade postes non E.T.P. non postes 
complet pourvus correspondants 

Assistants 
Assistant socio- Conseiller en économie 

B socio- 1 ,sociale et familiale 

éducatifs 
éducatif (CCAS/MIEF) 

Agent spécialisé 
principal de 

Agents 
1ère classe des 3 en écoles maternelles 

écoles 
territoriaux . maternelles 

C spécialisés . 

des écoles 
Agent spécialisé 

maternelles 
principal de 

2ème classe des 1 en écoles maternelles 

écoles 
maternelles 



Agent spécialisé 
de 1ère classe 

2 en écoles maternelles 
des écoles 

maternelles 
Agent social 
principal de 
1ère classe 

Agents 
Agent social 
principal de 2 en écoles maternelles 

sociaux 2ème classe 
territoriaux Agent social de 

1ère classe 
1 

Agent social de 
3 1 0,8 en écoles maternel/es, 

2ème classe portage repas 

Total filière 13 ' 1 0,8 0 

' • 1 

Nbre de 
dont Temps Postes 

Total de$ Emplois statutaires - Ville 
postes 

non E.T.P. non 
complet pourvus 

FILIERE ADMINISTRATIVE 48 1 0,5 1 

FILIERE TECHNIQUE 59 3 2 1 

FILIERE SECURITE - POLICE 
7 0 0 0 

MUNICIPALE 
FILIERE CULTURELLE 22 19 5,88 0 

FILIERE SPORTIVE 2 0 0 0 

FILIERE ANIMATION 37 17 10,3 1 

FILIERE SOCIALE 13 1 0,8 0 

TOTAL GENERAL 188 41 19,48 3 

- . 
Emploi fonctionnels et de cabinet 

Cadres Nbrede 
dont Temps Postes 

Catégorie il Grade 'E.T.P. d'emploi postes non non 
Il complet pourvus 

"' 
Directeur 

Général des 
Services 10000 1 

A 
Attachés à 20000 

territoriaux habitants 
Directeur 

Général Adjoint 1 1 

des Services 



10000 à 20000 
habitants 

Ingénieurs 
Directeur des 

Services 1 
territoriaux 

Teéhniques 

Collaborateur Chargé de 
1 

de Cabinet m1ss10n 
Total postes .1] 

fonctionnels et de 4 ! 

cabinet .. ,. (' 

Pour mémoire, postes non permanents correspondant à des 
missions, des besoins saisonni~rs, une augmentation temporaire 
d'activité, ou entrant dans des dispositifs d'insertion: 

Emplois d'avenir 
Contrats d'Accompagnement à l'emploi 
(C.A.E.) 
Apprentis 
Chargé de .mission urbanisme 
Chargé de mission de Création d'un 
Service Communication de Ville 
Chargé de mission FISAC 

Agents saisonniers et augm temporaire 
activité vacances scolaires (centre aéré, 
CMA, ST) 
Enseignants (Etudes surveillées) 
Agents de surveillance restauration 
scolaire 
Vacataires Jeunesse+ culture+ enfance 
Agents occasionnels recensement de là 
population ( augmentation temporaire 
d'activité) 

postes 

8 

2 

6 

1 

1 
1 

30 

5 

8 
8 

3 

dont non 
!)OUMlS 

2 

1 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 28 voix pour, 1 abstention (Mme 
CAMILLERI). 

16. Groupe scolaire et périscolaire des jardins de l'Europe - Autorisation de 
programme - Crédits de paiement 



Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

i 

Suite à la désignation du lauréat du concours lors du conseil municipal de février dernier, 
le projet d'écoles et d'espaces périscolaires des Jardins de l'Europe s'inscrit dans une 
enveloppe financière désormais plus précise. 

Aussi, pour assurer plus de transparence sur les engagements et le suivi financier du projet, 
il est proposé de créer une autorisation de programme avec les crédits de paiement 
correspondants, afin de les intégrer dès ce budget 2016. 

Le montant global de l'opération correspond aux travaux, à la rémunération de l'équipe de 
maîtrise d' œuvre, aux frais divers inhérents aux opérations de construction ( contrôle, 
raccordement, assurance, coordination) ainsi qu'aux dépenses d'aménagements intérieurs. 
Ce montant est estimé à 15 000 000 € TTC. 

Répartition des dé 

OBJETS DETAILS Coûts€HT 

CONCOURS Frais de concours 108 000 

Maitrise d'œuvre (12.94%) 1 383 545 
ETUDES & 

Contrôleur technique (1 %) 106 920 
HONORAIRES 

CSPS (0.6%) 64 152 

TRAVAUX Construction 10 692 000 

Raccordement et frais 
75 383 

FRAIS D'OPERATION 
(estimés) 

Assurance DO/TRC 
70 000 

(estimé) 

Cette enveloppe n'inclut pas les provisions pour actualisation (213 840 €), les imprévus 
(86 160 €) et le mobilier ( 400 000 €) qui doivent être financés grâce aux marges de 
manœuvre dégagées par le travail d'optimisation cours. 

' Montants en . 
Années TTC 

2016 540 200,00 

2017 2 650 000,00 

2018 7 900 000,00 

2019 3 909 800,00 

Montant total de l' Autorisation de programme 15 000 000,00 

Pour mémoire, sur ce projet, les recettes prévisionnelles sont les suivantes : 
Vente tènement école BULOZ : entre 2 et 3 millions 



FCTV A : 2 000 000 € 
Subventions : entre 200 000 € entre 500 000 € 
Emprunt ou autofinancement : le solde 

Pour rappel le plan d' Aménagement d'Ensemble de Chabloux prévoyait un financement de 
4,5 millions d'euros pour un groupe scolaire, dont 2,4 millions restant à percevoir. 
Par ailleurs, on peut escompter des recettes du fait de la mise en place de la taxe 
d'aménagement à taux majoré mise en place le 25 novembre dernier. 

La Commission finances, réunie le 18 février, a émis un avis favorable. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

DE CREER une autorisation de programme et l'arrêt des crédits de paiement pour 
l'opération de construction des deux écoles dans le quartier des Jardins de l'Europe. 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter des subventions au titre de ce 
projet 

Michel DE SMEDT demande si le tènement de l'école n'était pas coté à 4 M€ environ. 

Le Maire rectifie cè chiffre à 3 M€. De toute façon, l'enveloppe sera affinée lorsqu'on aura 
un plan masse ce qui n'est pas le cas actuellement. Le plan masse ne va pas être déterminé 
par rapport à l'enveloppe, mais l'inverse. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 22 voix pour, 4 contre (Mme et 
MM. GUILLON, DE SMEDT, DELEPINE, CAMILLERI) et 3 abstentions (Mme 
SUBLET, MM. MIVELLE, BONNAMOUR). 

17. Accès ouest - Autorisation de programme - Modification des crédits de paiement 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Lors du vote du budget primitif 2014, le Conseil municipal a adopté une autorisation de 
programme relative à l'aménagement del' Accès ouest de la Ville, pour un montant total de 
20 700 000 € HT soit 24 840 000 € TTC. 

En maintenant l'enveloppe de l'autorisation de programme, il convient d'adapter le 
montant de crédits de paiements pour 2016 et les années à venir, pour tenir compte de 
l'avancée du projet et du rythme des paiemènts. 

Le calendrier des crédits de paiement prend en compte les modifications suivantes : . 
Démarrage des travaux fin septembre 2015 plutôt que juillet 2015 dans le précédèrit 
échéancier ; . 
Chantier plus rapide sur septembre-décembre 2015 ; 
Finalisation du barreau ouest avant le démarrage des travaux de la rue des Sardes. 



Concernant le montant de l'autorisation de programme, la passation de marchés publics 
fait apparaitre la· possibilité d'une moins-value substantielle. Cependant, il apparait 
prématuré de réduire l'autorisation de programme dans l'attente des aléas du chantier. 

.. 
Crédits de paiement Nouveaux crédits de 

Années il votés le 10/09/2014 Dépenses réalisées TTC paiement proposés 
'j 

' En TTC TTC 
2014 800 000 € 602 759.90 € 602 759.90 € 
2015 4 240 000 € 2 045 181.15 € 2 045 181.15 € 
2016 12 960 000 € 9 000 000 € 
2017 5 520 000 € 7 500 000 € 
2018 1320000 € 5 000 000 € 
2019 692 058.95 € 

Montant total de 
I' Autorîsation de 24 840 000 € 24 840 000 € 

programme 

Pour rappel, ces dépenses seront en partie financées par les partenaires de la Ville : 
. Conseil Départemental : 13 400 000 € HT · 
. Communauté de communes du Genevois: 1 462 500 €.HT 
Le montant à charge de la Ville s'élèvera donc à 5 83 7 500 € HT. 

La Commission finances, réunie le 18 février, a émis un avis favorable. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

D'ADOPTER la modification des crédits de paiement pour l'autorisation de 
programme relative à l' Accès ouest. 

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

18. Vie associative - Culture - Répartition des subventions pour 2016 

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, patrimoine, lecture, 

photographie ... °A ce titr.e, la Ville souhaite pérenniser son soutien. 

Ce soutien se traduit également par la mise à disposition de locaux et de matériel ainsi que 

par un accompagnement des services municipaux (technique, conseil, communication ... ). 



Concernant le soutien financier, pour la première année, les demandes de subventions ont 
suivi une procédure précise avec un calendrier et un formulaire informatique commun aux 

associations culturelles. 

Par ailleurs, compte tenu du bud~et contraint de la commune et de la démarche 
d'économies engagée, le montant des subventions aux associations, y compris culturelles, 
doit lui aussi diminuer. Toutefois, quelques adaptations et principes complémentaires ont 
été .proposés : 

afin de permettre aux associations de s'organiser, il a été proposé de répartir la 

baisse de l'enveloppe globale dédiée aux subventions sur deux années, soit environ 
-10% en 2016 puis -10% en 2017 
ne pas appliquer de baisse aux associations ayant une subvention inférieure ou 
égale à 300€ 
répartition au cas par cas en fonction, de leurs bilans financiers et rapports 
d'activité 2015, projet 2016 des associations, de leur activité, de leur implication 
dans la vie communale et de leur situation budgétaire, notamment des subventions 
municipales déjà versées les années précédentes et l'importance de la trésorerie. 

Consultée le 21 décembre 2015, puis le 09 février 2016 la commission « Cultures, 
développement durable et convivialité » a réparti l'enveloppe allouée selon le tableau 
annexé, sur la base de ces principes. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 
- D'APPROUVER la répartition des subventions aux associations culturelles pour 

2016 

Artfun - € 500€ 475 € 

Arscénic 500€ 500€ 475 € 

Art Club 1 200 € 1 000€ 950€ 
Bibliothèque 

350€ 300€ 300€ 
Pas de baisse appliquée en 

des malades dessous de 300€ 

Chœur de St-
2 000~ 2 200€ 2 000€ 

Julien 

Baisse de 5% - forte 

13 000 € 11 000 € 
implication vie locale -

Comité des 
support aux autres 

festivités 
10 450 € associations 

Demande à ne plus 
17 000 € 14000 organiser la Fête 

Nationale 2016 



Rencontres 
photographiques du 
Genevois - Biennale 
2015/2017 

Contact 
Demande globale de 

1 500 € 5 000€ 2 375 € 5000€: 1000€ en 2016 et images 
4000€ en 2017 
Lissage de la subvention 
mais application 5% : 
2375 en 2016 et 2375€ en 
2017 : total : 4750€ 

Côté Cour 
1 200€ 800€ 760€ 1603 

Découvertes 1 000€ 1 000 € 950€ 

Somme proposée 
Harmonie 

8 000€ 7 800€ 2 000€ 
correspondant à la somme 

municipale demandée par 
l'association 
Subvention de 

8 500€ fonctionnement pour le 

Les 
festival 2016 

"Musicales" 
7 000€ 11 000 € Subvention exceptionnelle 

3 000€ 
( concert et coordination 
restauration ) pour la Fête 
nationale 2016 

Lire à St- Pas de demande en 2016 -

Julien 
1 000 € 800€ - € Transition nouveau 

bureau 

Lou galopins 
310 € 300€ 300€ 

Pas de baisse appliquée en 
D'Tsandlien dessous de 300€ 

Club Photos 
500€ 

Jean Renault 
Cinégob 1 000 € 
TOTAL 111~1 associations 54 060 € 56 200 € 

culturelles 

Provisionnement de 

. 11000 € à l'organisation 
17000€ 14000€ de la Fête Nationale par 

Budget Fête Subvention Subvention 
€ 

la Ville : feu d'artifice + 
-Nationale Comité des Comité des technique auparavant 

festivités festivités organisé par le Comité 
des festivités 
Transfert de crédit prévu 



Les 3 points 
de Suspension 

10 000 € 12 000 € - € 

Gel de la subvention 2016 
pour financement travaux 
locaux Durand -
discussion en cours avec 
l'association 

Benjamin VILLARD aimerait savoir si le commentaire « discussions en cours » pour les 
Trois points de suspension signifie que la Ville se garde une réserve. 

Sylvain DUBEAU explique s'être basé au départ sur un postulat d'équilibre sur 5 ans avec 
identification d'un local qui pourrait fonctionner. En fait, on a peut-être été un peu 
ambitieux. On s'oriente vers un traitement différent. 

Benjamin VILLARD demande si cela convient. 

Le Maire répond négativement. On retravaillera sur ce point et on en reparlera pendant un 
Conseil municipal. 

Benjamin VILLARD aimerait faire une remarque. Il pense que cette association est 
vraiment import9-nte pour St-Julien et s~n rayonnement dépasse largement le périmètre de 
la Commune. Il faut vraiment les aider. 

Sylvain DUBEAU est tout à fait d'accord. Il faut pouvoir renforcer le partenariat pour que 
l'association puisse s'implanter de façon pérenne et de manière qualitative sur la vill~, et il 
faut qu'elle dispose d'un lieu où travailler. Actuellement, elle a des locaux pour faire so'n 

. travail administratif, mais elle a besoin d'un atelier pour faire les décors ou d'autres 
choses. Parfois, elle est obligée d'aller loin pour faire ces tâches. On avait identifié un 
endroit, avec des modalités financières, mais ce lieu n'est, finalément, pas si parfait que 
cela. 

Le Maire répète que la Ville va retravailler la question pour trouver une solution avec eux. 

Benjamin VILLARD conclut que c'est un investissement pour l'avenir. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 26 voix pour, 3 contre (Mme 
CAMILLERI, MM. GUILLON, DE SMEDT). 

19. Vie associative - Vie locale - Répartition des subventions pour 2016 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint expose: 

Les associations Vie locale présentes à Saint-Julien-en-Genevois sont dynamiques. Elles 
valorisent différents aspects de la vie de la ville: environnement, anciens combattants, 



générosité ( don du sang), animation de ville. A ce titre, la Ville souhaite pérenniser son 

soutien. 

Ce soutien se traduit également par la mise à disposition de locaux et de matériel ainsi que 

par un accompagnement des services municipaux (technique, conseil, communication ... ). 

Par ailleurs, sur le plan financier, le soutien demeure tout en permettant une baisse de 
l'enveloppe. 

Consultée le 21 décembre 2015, puis le 09 février 2016 la comm1ss10n « Cultures, 

développement durable et convivialité » a réparti 1 + enveloppe allouée selon le tableau 
annexé. 

En conséquence, 'il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER la répartition des subventions aux associations« Vie Locale» 
pour 2016 

VIE LOCALE - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Souvenir Français 0 160 
FNACA 0 160 Pas de ·demande en 2015 

Les anciens de l'armée 
0 160 Pas de demande en 2015 

secrète 

APOLLON74 500 500 

ASS BRIDGE CLUB 
300 300 

DECHABLOUX 

L'association souhaite réaliser de 
travaux d'investissement pour rendre 

ASS EVEIL DE 
310 310 

accessible sa salle aux personnes à 
THAIRY mobilité réduite ! Elle dispose inalgré 

tout de fonds associatifs assez 
im ortants (24 741,28€ )! 
L'association n'a pas fait de demande 

Donneurs de sang 700 0 pour 2016. Elle dispose selon ses 
termes d'une trésorerie suffisante 

union commerçante St-
Discussion en cours avec l'union 

4000 0 commerçante sur divers projets -
Julien 

4000€ provisionné 

Davaï Ukraine 1000 0 pas de demande 



Total 6810 

Christophe BONNAMOUR remarque qu'il est noté que l'Ev~il de Thairy avait des 
financements importants. Mais elle ne dispose plus de ce montant car elle a fait de travaux 
de mise en accessibilité des sanitaires. Ils ont eu des dépenses d'investissement de 30000 €. 

Sylvain DUBEAU indique la Ville s'est fiée aux éléments donnés par les associations. 

Sylvie CAMILLERI aimerait savoir pourquoi l'Union des commerçants n'a pas demandé 
d'enveloppe. 

Le Maire rappelle qu'il a informé les associations de la situation financière de la 
Commune. Certaines d'entre elles, comme l'Union des commerçants ou l'Harmonie, mais 
ce ne sont pas les seules, n'ont pas déposé de demandes de subventions. 

Valérie BIGNON était à l'assemblée générale des commerçants pour son futur projet 
professionnel, elle peut donc apporter des éléments. D'une part, l'Union a encore de la 
trésorerie. Vu le contexte budgétaire, comme le disait le Maire, ils ont estimé qu'ils 
pouvaient se passer de subventions cette année. D'autre part, il y a sans doute une volonté 
d'indépendance. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 26 voix pour, 1 contre (Mme 
CAMILLERI), 1 abstention (M. DELEPINE); M. DE SMEDT n'ayant pas pris part au 
vote. 

20. Subventions 2016 - Sécurité, tranquillité, salubrité 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La sécurité et la convivialité dans la ville passent par le respect de tous les usagers des 
voies de circulations : piétons, cyclistes, automobilistes, .... 

Ce vivre ensemble s'acquiert dès le plus jeune âge par la prévention et l'apprentissage. A 
ce titre, la police municipale, avec. le soutien de la Prévention Routière, assure des actions 
au sein du centre de loisirs et des écoles maternelles de la Commune. 

Par ailleurs, nous avons été sollicités comme chaque année pour une subvention par 
l'association Prévention Routière. Cette somme permet de tenir en état les pistes 
d'éducation routière et d'éditer et de mettre à disposition des supports pour lès actions 
menées auprès des jeunes. 

. . 
En 2014, nous avions participé à hauteur de 1000€, et en 2015 notre subvention s'élevait 
à 320€. Il est proposé de verser 300€ en 2016. 

La Commission finances ressources humaines, réunie le 18 février dernier, a émis un avis 
favorable à l'unanimité. 



Aussi, il est proposé au Conseil municipal de : 

ACCORDER une subvention d'un montant de 300 € au titre de la prévention 
routière 

DIRE que ces crédits seront inscrits au budget de l'année 2016 

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

21. Soutien à la vie sportive - Contrat d'objectifs sportif avec l'association« Fighting 
training center » - Gala de boxe - 3 juin 2016 

Monsieur Samir BOUGHANEM, Maire-Adjoint expose : 

L'association Fighting training center, club de boxe de la ville, projette d'organiser le 3 
juin 2016 un gala de boxe au complexe sportif de la Paguette. 

Il est prévu d'accueillir 1000 personnes à cet évènement. Une dizaine de combats seront 
organisés avec des boxeurs de niveau international dans différentes catégories. 

Le club a su fédérer une base importante de bénévoles, très investis, pour mettre sur pied 
ce projet. 

Cet événement contribue au rayonnement de la ville par le niveau et la qualité du gala. Il 
sera autant un temps de rassemblement sportif qu'un temps convivial. 

Au-delà du soutien en terme logistique, communication et technique de la manifestation 
par la Ville, ce gala répond des objectifs partagés de la Municipalité et du club d'animer la 
ville. ' 

A ce titre, un contrat d'objectif portant sur l'organisation de l'évènement est prévu et un 
montant de 5000€ est proposé. 

Le coût total du projet est de 45· 000 € et l'association a su obtenir des financements privés 
à hauteur de 15 000€. L'an dernier, l'Association avait reçu 8000€ de la Ville pour la 
réalisation du Gala. 

Consultée par mail, avec présentation notamment du bilan de l'action 2015, la Commission 
« sport et jeunesse » s'est prononcée favorablement à l'unanimité. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER le Maire à signer le contrat d'objectif proposé en annexe 
D'APPROUVER le montant prévu de 5000€ pour la réalisation du contrat 
d'objectif 
DE DIRE que les crédits seront prévus au budget 2016 

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



22. Dénomination de rues 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

Actuellement, l'adressage des habitations des résidences des Cyclades est composé du nom 
et du numéro d'entrée d'immeuble. Or, ce format n'est pas assez précis et ne respecte pas 
les normes d'adressage qui imposent un numéro de voirie et un nom de rue. 

Par conséquent, et depuis plusieurs années, plusieurs habitants se plaignent de ne pas 
recevoir leurs courriers, les systèmes GPS ne peuvent pas locc1;liser les entrées d'immeuble 
et la Poste éprouve des difficultés à distribuer le courrier. 

Aussi il convient de revoir ces adresses postales. 

La résidence des Cyclades comprend les Cyclades 1, 2, 3 et 4. 

Chaque entrée d'immeuble des Cyclades 1 a déjà une adresse sur l' Allée des Cyclades. Il 
est proposé de conserver cette dénomination. 

Il r1;:ste donc à définir 3 noms de rue pour les autres groupes d'immeuble. 

Il est proposé : 

Pour les Cyclades 2, .de dénommer « rue Paul AUBRY», du nom de l'ancien 
résistant, la rue qui dessert les immeubles DELOS, SIPHANO, MILO ; 

Pour les Cyclades 3, de dénommer« rue Robert BOUVIER», du nom du douanier 
décédé dans l'exercice de ses fonctions, la rue qui dessert les immeubles 
DENOUSSA, GY AROS, TINOS, KYTHNOS, KEA, KAROS, SERIFOS, IOS, 
AMARGOS. 

Pour les Cyclades 4, de dénommer « rue Christian JOLY», du nom de l'ancien 
gendarme décédé également dans l'exercice de ses fonctions la rue qui dessert les 
immeubles THERASIA, RHENA, AMEDRO, ANAPHI, ESGALI, TOURKO, 
DIPLO. 

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

A noter que par la suite, un groupe de travail va être constitué afin de réfléchir à des 
propositions de noms pour nos futures voies. Il sera piloté par Sylvain DUBEAU et le 
service culture, et permettra notamment de recueillir les propositions des associations liées 
au patrimoine et à la mémoire. Ces propositions seront ensuite étudiées en commission 
Culture[ s]. 

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

DE CONSERVER, pour la voie qui dessert Les Cyclades 1, la dénomination 
« allée des Cyclades » ; 

DE DENOMMER la voie qui dessert les Cyclades 2, la rue Paul AUBRY; 



DE DENOMMER la voie qui dessert les Cyclades 3, la rue Robert BOUVIER; 

DE DENOMMER la voie qui dessert les Cyclades 4, la rue Christian JOLY. 

Joël DELEPINE est particulièrement heureux de cette décision. Le jour de la fusillade, il 
était de service. Il a vécu ce drame. Il remercie la Municipalité pour la mémoire de ces 
agents. 

Le Maire le remercie. 

Cinthia PAUMENIL est étonnée de lire« allée des cèdres » sur le plan. 

Le Maire constate une erreur. Il s'en excuse et assure qu'elle sera corrigée. 

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

23. Transports scolaires, péri et extra scolaires - Convention de groupement de 
commandes avec la Communauté_ de Communes concernant le service de 
transports publics 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Suite à des changements de procédures intervenues au Conseil départemental, la 
Communauté de Communes reprend les marchés publics des transports scolaires à son 
compte. Elle doit procéder à.un nouvel appel d'offres. 

Sachant que ce sont souvent les mêmes cars qui transportent les élèves le matin par la CCG 
et les enfants à midi par la Ville, il est apparu opportun que la Ville se joigne à la 
Communauté de Communes pour un groupement de commandes. Pour rappel, les dépenses 
de transports de la Ville d'élèvent à environ 120 000 € par an. 

Dans ce cadre, afin de rechercher les meilleures conditions techniques et financières auprès 
des prestataires, il est proposé de mettre en œuvre un groupement de commandes avec la 
Communauté de Communes du Genevois . 

. Il est proposé de désigner la Communauté de Communes du Genevois comme 
coordonnateur du groupement. 
A ce titre, elle aura pour mission, en collaboration avec l'autre membre du groupement, de 
procéder à l'ens_emble 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 
- 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'attribution qui est composée, 
pour chaque membre du groupement, d'un élu ayant voix délibérative. Pour chaque 
membre titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant. 
La commission d'attribution est présidée par le représentant du coordonnateur. 

Hormis ces 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 Consommatio_n et de la 
Répression des Fraudes. 

La Commission peut également être assistée par des agents des deux collectivités 
compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés 
publics. 

Une commission technique est chargée par la commission d'attribution de l'assister dans 
les tâches préparatoires. Elle est composée des services compétents de la Communauté de 
Communes du Genevois, et de la Commune de St Julien en Genevois. Le rapport d'analyse 
des offres devra être commun. 

Les candidatures sont sollicitées. 

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

Parmi les membres de la Commission d' Appel d'Offres de la Commune, sont candidats : 
• Titulaire : Antoine VIELLIARD 
• Suppléant : Michel DE SMEDT 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal : 

► D'APPROUVER le projet de groupement de commandes pour un service de 
transports publics à l' attèntion des enfants pour la desserte des établissements 
d'enseignements, du restaurant scolaire, et pour les activités scolaires, péri
scolaires et du centre aéré. 



► DE DESIGNER M. Antoine VIELLIARD, membre titulaire de la commission 
d'appel d'offres de la commune, pour siéger à la commission d'attribution du 
groupement ainsi que M. DE SMEDT, son suppléant. 

► D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces 
annexes. 

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

24. Restauration scolaire - Convention de groupement de commandes avec le 
Syndicat Intercommunal Beaupré pour la gestion de la restauration municipale et 
intercommunale 

Madame Evelyne BA TTISTELLA, Maire-Adjointe, expose : 

La Ville de Saint Julien en Genevois souhaite 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 
- 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'attribution qui est composée, 
pour chaque membre du groupement, de deux élus ayant voix délibérative. Pour chaque 
membre titulaire, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La 
commission d'attribution est présidée par le représentant du coordonnateur. 



Hormis ces 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. 

Une commission technique est chargée par la commission 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. 

Les candidatures sont sollicitées parmi les membres de la Commission d' Appel d'Offres (2 
titulaires - 2 suppléants). 

La présidence de la commission d'attribution sera 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 

► DE DESIGNER les membres titulaires de la commission d'appel d'offres de la 
commune, pour siéger à fa commission d'attribution du groupement ainsi que leurs 
suppléants. 

► DE DESIGNER le Maire, Président de la commission d'attribution du 
groupement. 

► D'ACCEPTER d'assurer le rôle de coordonnateur du groupement, 
► D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces 

annexes. 

Les candidatures sont sollicitées. 
Sont candidats titulaires : M. le Maire et M. DE SMEDT 
Sont candidats suppléants : M. BOUGHANEM et Mme PELISSON 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

► DE DESIGNER M. le Maire et M. DE SMEDT, membres titulaires ; M. 
BOUGHANEM et Mme PELISSON, membres suppléants pour siéger à la 
commission d'attribution du groupement de commandes pour la gestion municipale 
et intercommunale ci-dessus. 



Sylvie CAMILLERI aimerait avoir des informations sur les critères de qualité établis pour 
l'appel d'offres. Historiquement, pour la cantine de Cervonnex, il y a eu des vraies 
problématiques de qualité avec de la nourriture de type industriel avec le premier 
prestataire. Le second avait été choisi car la qualité était plus élevée et plus adaptée à la 
structure. Les critères prévoyant certains produits issus de l'agriculture biologique ou 
régionale seront-ils maintenus? 

Evelyne BATTISTELLA conforme que la priorité reste à la qualité. Actuellement, outre 
les soucis de livraisons tardives ou incomplètes, il y a un vrai problème de qualité. C'est 
prioritaire pour que les enfants aient des repas intéressants. 

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

25. Mobilité - Circulation - Aménagements structurants en faveur des transports 
publics et de l'accessibilité . au centre-ville de St-Julien - Convention de 
groupement de commande et de suivi avec la Communauté de Communes du 
Genevois 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint expose: 

Suite à une étude d'opportunité et de l'analyse de rapport coût/utilité, la Communauté de 
communes du Genevois a défini un programme de travaux visant à l'optimisation de la 
circulation des bus sur la Ville de Saint-Julien-en-Genevois, sur les axes structurants qui 
desservent la gare de Saint Julien et en direction de la douane de Perly. Il s'agit d'une 
phase dite transitoire, dans l'optique de mise en œuvre future du tramway Genève - Saint 
Julien. 

En parallèle, la Ville souhaite mettre en œuvre son plan de circulation, notamment en 
accompagnant la mise en œuvre de l'accès ouest, et réaliser des aménagements visant 
notamment à la limitation des vitesses et à la dissuasion du trafic de transit au profit de 
l'accessibilité du cèntre-ville. 

Il est donc proposé de constituer un groupement de commande entre la Ville et la 
Communauté de communes du Genevois pour porter et exécuter un marché de maîtrise 
d'œuvre sur ces questions. 

Il est proposé dans le cadre de cette convention de constituer le groupement de commande, 
de définir l'objet du marché de maîtrise d'œuvre et de de définir les modalités partenariales 
de suivi et de financement. 

Sur le plan de financement, il est précisé que les études d'avant-projet global, estimées à 
30000 €, sont financées à raison de 50% par la Communauté de communes du Genevois et 
50% par la Ville. 
La suite, du PRO jusqu'à réception des travaux, commandée mesure par mesure sous la 
forme de bons de commande successifs, sera financée par chacune des parties concernées. 
Les frais de mission seront répartis au prorata du montant prévisionnel des travaux propre à 



chaque membre du groupement (les pourcentages seront déterminés en fonction des 
montants estimatifs à l'issue del' AVP). 

La Communauté de communes d1:1 Genevois est désignée coordonnateur du groupement de 
commandes. 

La commission urbanisme-mobilité-travaux-commèrce, consultée sur ce groupement de 
commandes le 25 février 2016, a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Les candidatures sont sollicitées, parmi les membres de la Commission d' Appel d'Offres 
de la Ville. Sont candidats : 

• Titulaire : Antoine VIELLIARD 
• Suppléant : Michel DE SMEDT 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 

► D'APPROUVER le projet de convention de groupement avec la Communauté de 
Communes du Genevois 

► DE DESIGNER M. Antoine VIELLIARD, membre titulaire de la commission 
d'appel d'offres de la commune, pour siéger à la commission du groupement ainsi 
que M. DE SMEDT, suppléant. 

► D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et tous actes futurs s'y 
rapportant. 

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

26. Aménagement du carrefour des acacias et prolongement de l'allée de la feuillée -
Convention de groupement de commandes avec le SY ANE 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois entreprend des travaux d'aménagement de voirie 
Carrefour des Acacias et Allée de La Feuillée. Elle interviendra également sur les réseaux 
d'eaux pluviales. Parallèlement et simultanément à ces travaux, le SYANE a décidé de 
réaliser une remise à niveau de 1' éclairage public, ainsi que son extension sur les voiries 
nouvelles. 

Ces prestations relèvent respectivement de la compétence : 
- de la Yi.Ile de Saint-Julien-en-Genevois pour les aménagements de voirie et les 
travaux d'eaux pluviales. 
- du SY ANE pour les travaux portant sur l'éclairage public. 

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et de délai de 
réalisation des travaux concomitants au chantier de voirie, il est proposé la mise en œuvre 
d'un groupement de commandes dont la convention est présentée en annexe. 



La Ville de Saint-Julien-en-Genevois est désignée, d'un commun accord, coordonnateur du 
présent groupement de commandes. 

Le coordonnateur est chargé d'assurer, dans le respect du Code des Marchés Publics en 
vigueur à la date de la signature de la présente convention, l'organisation de la consultation 
et de la passation des marchés. 

La commission d'appel d'offres du groupement est composée d'un représentant de la 
commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement. 

La commission urbanisme-mobilité-travaux-commerce, consultée en date du 25 février 
2016, a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Les candidatures sont sollicitées, parmi les membres de la Commission d' Appel d'Offres 
de la Ville. Sont candidats : 

• Titulaire: Antoine VIELLIARD 
• Suppléant: Michel DE SMEDT 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER les termes de la convention constitutive du 'groupement de 
commandes relatif à l'aménagement du Carrefour des Acacias et au prolongement 
del' Allée de la Feuillée à Saint-Julien-en-Genevois, 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et toutes pièces 
annexes, 
DE DESIGNER, parmi les membres ayant une voix délibérative, appelés à siéger 
dans la commission d'appel d'offres du groupement de commande: Monsieur 
Antoine VIELLIARD, titulaire, et Monsieur Michel DE SMEDT, suppléant, tous 
deux représentants de la commission d'appel d'offres de la Ville. 

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

27. DIVR'city- Organisation d'une tombola pour financer des projets de jeunes 

Madame Mathilde CREVEE, Maire Adjointe, expose : 

Le service jeunesse DIVR'City accompagne les jeunes dans la mise en ~uvre de leurs 
projets, qu'ils soient à vocation humanitaire, sportive, artistique ou autre. Afin d'impliquer 
les jeunes dans la construction de ces projets, de nombreuses actions de recherche 
d'autofinancement sont ainsi menées. 

La mise en place d'une tombola fait partie de ce type d'action: des lots sont récupérés par 
les jeunes auprès de partenaires et commerçants, et des tickets d'un montant de 2€ sont 
vendus à tous ceux qui souhaitent tenter leur chance lors d'un tirage au sort. 



Le Centre des Finances Publiques a alors besoin d'une autorisation pour que le service 
jeunesse DivR'City puisse encaisser cette somme spécifique de 2€ correspondant à la vente 
de ticket pour une tombola. 

La prochaine tombola étant prévue le 19 mars, la commission Sport-Jeunesse n'a pas pu 
être consultée dans les temps. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
D'AUTORISER l'encaissement des tickets de tombola 
D'ENCOURAGER l'organisation d'actions de recherches d'autofinancement par 
les jeunes 

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

28. Patrimoine bâti - Ancien bâtiment des Douanes - Retrait de la délibération 
prévoyant la cession de ce bâtiment 

Monsieur Nicolas LORENZON, Adjoint, expose : 

Le 11 mars 2015, le Conseil municipal a délibéré pour vendre l'ancien bâtiment des 
douanes à la Société TAKE A BREAK, représentée par Messieurs Yasin KARACA et 
Hakim W A TMANI, pour un montant de 206 000 €. 

Il s'est finalement avéré plus pertinent de conclure un bail pour leur louer le bâtiment pour 
une durée de 9 ans. 

Une décision a été prise le 14 août 2015 et a été présentée au Conseil municipal du 16 
septembre 2015. 

Aussi, la délibération du 11 mars 2015 n'a plus lieu d'être et doit, pour des raisons 
juridiques, être retirée. 

A cet effet, il est proposé au Conseil municipal : 

DE RETIRER la délibération du 11 mars 2015 autorisant Monsieur le Maire à 
signer l'acte de vente de l'ancien bâtiment des douanes à la Société TAKE A 
BREAK, représentée par Messieurs Yasin KARA CA et Hakim W A TMANI 

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

29. Réhabilitation vestiaires de foot des Burgondes - Approbation de l'appel aux 
financeurs 



Monsieur Samir BOUGHANEM, Maire Adjoint, expose : 

La ville a pour objectif que les activités sportives deviennent des vecteurs de socialisation. 
Pour ce faire, nous devons disposer d'installations propres, entretenues et aux normes pour 
faciliter. la venue et la pratique des clubs sportifs et des élèves. 

À ce titre, les vestiaires de foot des Burgondes nécessitent d'être rénovés rapidement. Leur 
état ne permet pas de recevoir dans des conditions optimales les usagers sportifs. 

Un équipement très utilisé 

Cet équipement situé sur le complexe sportif des Burgondes est fortement fréquenté et 
présente un intérêt stratégique. 
Les vestiaires de foot des Burgondes sont utilisés fortement en semaine, de 8h à 22h, par 
les établissements scolaires et le club de foot. En effet, au niveau des scolaires, les 
collégiens ainsi que les classes foot (4ème, 3ème) et les classes aménagées (6e~e, 5ème) 
foot du collège Rousseau utilisent ces vestiaires dans le cadre de leurs activités d'EPS 
quasi quotidiennement. 

Le week-end, les vestiaires doivent pouvoir accueillir les joueurs des différentes sections 
en compétition. · 

Les vestiaires servent également pour de grandes manifestations (tournoi de foot inter
entreprises, projet Euro 2016), la dimension sportive rejoignant la convivialité et la 
cohésion sociale. · 

L 'US St J,ulien, une association sportive très dynamique et en expansion 

Le club de foot-Union Sportive Saint-Julien quant à lui est en pleine expansion. Il connaît 
une croissance régulière du nombre de licenciés, qui a dépassé le seuil des 220 adhérents. 
Il est à prévoir que cette évolution se poursuive encore ces prochaines années. 
Le club dispose également d'une forte assise de licenciés issus du quartier politique de la 
ville, puisque près de 70 % des licenciés proviennent de ce territoire. 

Par ailleurs, des projets de développement sont en cours notamment la création d'une 
section de foot féminin et de projet d'accompagnement à la scolarisation des 
jeunes. Aussi, à travers l'activité foot pourront être véhiculées des valeurs de respect et de 
citoyenneté. Les conditions d'accueil joueront un rôle déterminant. 

Enfin, le club de foot de St-Julien souhaite être un pôle de développement de la pratique du 
foot et favoriser la pratique du foot féminin sur. le canton. 

Un équipement très endommagé et inadapté 

Les vestiaires sont actuellement dans un état déplorable : bâtiment qui n'est plus aux 
normes électriques, peintures qui . s'effritent, équipements techniques hors service 
( chauffage / VMC) présence de moisissures et champignons dans les douches et vestiaires, 
locaux non fonctionnels ... 



En outre, les locaux ne répondent plus exactement aux besoins des utilisateurs en r.aison de 
l'évolution de l'intensité des pratiques sportives ainsi que de l'augmentation des .effectifs 
scolaires et du nombre d'adhérents du club. 

Un projet de rénovation/ réhabilitation des vestiaires est dans ce contexte d'autant plus 
nécessaire et urgent. 

L'étude des besoins 

Les services de la ville ont conduit à une phase d'étude des besoins sportifs et de surface 
entre 2014 et 2015. 

Suite à ce premier temps, nous avons souhaité nous appuyer sur les compétences 
du Conseil d' Architecture, <l'Urbanisme et de l'Environnement de la Haute 
Savoie (CAUE 74) pour préciser le programme architectural de cette opération, qui devra 
tenir compte des réglementations en vigueur en matière de besoins sportifs et d'ERP 
(Etablissement recevant du Public), ainsi que les conditions d'insertion sur le site. 

Sur la base de ce programme, k CAUE, avec l'accord de la Ville, a missionné un 
économiste de la construction afin d'évaluer l'enveloppe financière de l'opération à 
affecter pour la rénovation ou la construction des vestiaires de foot sur le site des 
Burgondes. 

Le bâtiment des vestiaires sera entièrement réhabilité sur les deux niveaux avec les 
objectifs suivants : 

création d'un véritable espace de convivialité pour le club de football, afin de 
mieux accueillir les joueurs, mais aussi les parents, les extérieurs et 
l'administration du club ; 
mise à niveau des vestiaires afin d'atteindre les exigences fixées par la 
Fédération française de football pour les clubs de niveau 5 et 4, amélioration du 
confort et des qualités d'usage; 
reprise totale des installations techniques : plomberie, chauffage, ventilation, 
électricité ; 
réhabilitation énergétique. 

L'appel aux partenaires 

Compte tenu du contexte financier, la recherche de fonds extérieurs est impérative. Aussi, 
la Ville souhaite déposer des dossiers de demande de subvention auprès des différents 
financeurs : 

• Conseil Départemental pour l'opération de réhabilitation des vestiaires de foot, 
dans la mesure où cette opération relève des catégories éligibles au titre de la 
construction et rénovation d'équipements sportifs et culturels 

• Président du Conseil départemental sur son enveloppe cantonale, 
• Parlementaires (Députée ou sénateurs) sur leur réserve parlementaire 
• tout autre organisme intervenant dans l'accompagnement financier de projet de 

construction ou rénovation (SYANE - appel à projet énergétique, Conseil Régional 
-fonds FEDER ... ) 



Le coût prévisionnel de l'opération est de 750 000,00 € 

Coût des travaux : 
Réhabilitation du bâtiment des vestiaires 
Vestiaires collège (réhabilitation ou neuf) 
Sous-total 
625 000€HT 

Maîtrise d'œuvre et études diverses 
TOTAL 
COUT TOTAL D'OPERATION 

Le plan de financement serait le suivant : 
- Conseil Départemental (FDDT) 2016 
- Enveloppes parlementaires 
-: SYANE 
- CCG - fonds de concours 
- F AFA - Fédération Française de foot 
- Reste à la charge de la collectivité 

MONTANT TOTAL 

500 000€ HT 
125 000€ HT 

125 000€ HT 
750 000€ HT 
900 000€ TTC 

210 000 € 
75 000 € 
55 000 € 

60 000€ 
500 000 € 

900 000€HT 

(23%) 
(8%) . 

(6 %) 

(7 %) 
(56 %) 

La comm1ss10n « sport et jeunesse » du 24 novembre a émis un avis favorable à 
l'unanimité sur le programme ainsi que sur la pertinence de la recherche de fonds 
extérieurs compte tenu des montants envisagés. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à valider le programme retenu et 
inscrire les crédits correspondant 

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

Sylvie CAMILLERI souligne l'importance de cet investissement. Il doit s'accompagner 
d'une véritable aide à l'association, dont elle rappelle les graves difficultés. 

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

30. Résidence « Le Champvert» -- Vente d'un appartement 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rappelle : 

La Ville a mis en vente des appartements de la Résidence « Le Champvert », logements 
vides et ne présentant plus d'intérêt stratégique. 



Ce bien a été mis en vente par l' Agence BIELSA à 364 000 € (soit 350 000 € net pour la 
Ville), suite à une délibération de juillet 2015. 
Les services de France Domaine ont été consultés et ont rendu un avis en octobre 2015 
pour un montant de 412 000 €, soit 22 % inférieur à l'avis domanial. 

Monsieur et Madame ONDEMIR se sont portés acquéreurs de l'appartement de type 4 
duplex 116 m2 au 3, rue Louis Pasteur, pour un montant de 350 000 €, soit 336 000 € net 
pour la Ville, après déduction des frais d'agence, soit une baisse de 3.84 %. 

Par ailleurs, il ressort des informations fournies par ces mêmes services que : « D'après les 
termes de comparaisons de mutations récentes d'appartements sur la résidence, les prix 
évoluent de 2 64 7 €/m2 à 3 914 €/m2 avec un moyenne à 3 31 7 €/m2 pour des appartements 
du T3 ou T5. 
La valeur proposée par l'acheteur de 336 000 € net vendeur soit 2 847 € / m2 se situe dans 
la fourchette des cessions d'appartements sur cette résidence, bien qu'en dessous de la 
moyenne. 
_Par ailleurs, compte tenu des éléments de contexte transmis et notamment la difficulté à 
trouver un acquéreur pour ce grand appartement sans ascenseur, rien ne s'oppose à la 
cessiori du bien sur la base de 2847 € le m2

• » 

Le dossier de financement des potentiels acquéreurs est validé par âttestation de leur 
établissement bancaire. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER le Maire à signer l'acte à intervenir pour la vente de 

l'appartement ci-dessus désigné. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 28 voix pour, 1 abstention (M. 
FOURNIER). 

V/ Décisions prises par délégation du Conseil (du 05/02/16 au 03/03/16) 

N° 02/2016 - contrat d'entretien et de maintenance du système ôe sécurité incendie 

de l'Arande 

N° 03/16 - contrat d'entretien et de maintenance du système de sécurité incendie de 

la mairie 

N° 04/16 - contrat d'entretien et de maintenance du système de sécurité incendie de 

l'Espace Jules Ferry 

N° 5/16 - travaux de clôture 

N° 6/16 - avenant N° 1 à l'acte constitutif de la régie de recettes du Centre 

Municipal d' Animation 

N° 7 /16 - Maintenance du progiciel Planitech de la Mairie et de l' Arande 

N° 8/16 - maintenance du logiciel Microbib de la bibliothèque municipale 



- N° 9/16 - ; maintenance du logiciel Kwartz des serveurs des groupes scolaires 

élémentaires de PDF, PSM, BULOZ et THAIRY 

- N° 10/16 - maintenance·de l'autocommutateur téléphonique de la mairie 

- N° 11/16 -. maintenance des progiciels Canis et Municipol de la Police Municipale 

- N° 12/16 - maintenance et assistance du progiciel et du matériel octime de la 

mairie 

- N° 13/16 - maintenance du logiciel PVeFiNES de la Police Municipale 

- N° 14/16 - maiJ.J.tenance et assistance du logiciel Noé et du module pointage 

tablette de la mairie 

- N° 15/16 - hébergement du progiciel Planitech de la Mai~e et de l' Arande 

- N° 16/16-hébergem~nt du logiciel EV@L de la Mairie 

- N° 17 /16 - hébergement du logiciel I MVSE de l'Ecole de Musique 

- N° 18/16 - attribution du marché relatif à l'élaboration d'une carte du bruit 

stratégique en agglomération et des plans de prévention du · bruit dans 

l'environnement sur l'agglomération d'Annemasse-Genève 

Le Maire lève la séance. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 15/03/2016 

La secrétaire de séance, 
Cinthia P AUMENIL 
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