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

L'AN DEUX MILLE SEIZE, 
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Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment convoqué, s'est 
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ETAIENT PRESENTS : 
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M. DUVERNEY représenté par M. BACHMANN par pouvoir en date du 09/11/16 
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Le Maire souhaite la bienvenue à deux représentants des comités de quartier et de hameau : 
Monsieur Marc BABEL, président du comité de quartier Lathoy-Temier et Madame Roselle 
SECCHI, membre du comité de quartier La Paguette-Les Cyclades. Il explique qu'un des 
comités avait initialement répondu qu'il ne pouvait pas être présent pour finalement l'être et 
qu'une autre invitation était partie en parallèle. Cela ne pose aucun problème pour accueillir 
deux membres de deux comités de quartier différents. 
En tant qu'invité du Conseil municipal, le Maire précise aux représentants des comités de 
quartier et de hameau que la loi leur permet de contribuer aux débats du jour s'ils le 
souhaitent. 
Le Maire informe le Conseil que L'association« La Ville est à Vous» a demandé à pouvoir 
filmer le Conseil municipal, ce qui a été autorisé par le Maire qui pense qu'il s'agit d'une 
excellente initiative. La séance étant publique, la loi autorise à filmer un Conseil municipal. 

Le Maire ouvre la séance. 

1/ Procès-verbal de la séance du 12/10/2016 

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

II/ Délibérations : 

Le Maire obtient l'autorisation du Conseil municipal d'ajouter un 27ème point à l'ordre du jour 
qui est une délibération pour demander une subvention DETR pour le vestiaire de football de 
Saint-Julien. 

1 ° V œu relatif à la carence en professionnels de santé à Saint-Julien-en
Genevois 

Le Conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois s'alarme de la déstructuration de l'offre de 
soins généraliste libérale dans la commune. Par l'adoption de ce vœu, le Conseil municipal 
souhaite que les pouvoirs publics et instances concernés prennent la mesure de la gravité de 
la situation : ministère de la santé, Agence Régionale de Santé (ARS), Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie (CPAM), Conseil de l'ordre et Centre Hospitalier Annecy-Genevois 
(CHANGE). 
Par ce vœu, la Commune explicite les engagements qu'elle prend pour ce qui la concerne et 
en appelle à chacun des acteurs afin que chacun assume ses responsabilités face à cette 
pénurie. 

Diagnostic : 

Saint-Julien compte près de 13 000 habitants. Sa croissance démographique parmi les plus 
fortes de France, conduit à l'arrivée de 1000 habitants supplémentaires tous les quatre ans. 
Une partie de la ville bénéficie d'un contrat de « politique de ville », avec un diagnostic local 
de santé en cours de réalisation par / 'Agence Régionale de Santé. 
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Actuellement, plus aucun médecin n'accepte de nouveaux patients et adresse la patientèle en 
déshérence vers Allonzier-La-Caille (21 km) et Annecy (34 Km). 
Les médecins généralistes se disent fatigués, démotivés, proches de l 'épuisement. Cette 
situation devient intolérable à leurs yeux et ne les incite pas à se projeter dans la construction 
d'un projet médical qui favoriserait l'émergence d'une maison de santé. 

Outre les causes communes à de nombreux territoires en France (numérus clausus, 
augmentation de la charge administrative des médecins, augmentation de la fréquentation des 
patients ... ), des causes spécifiques lqcales expliquent l'ampleur de la désertification dans 
notre commune. Ainsi, la proximité avec la Suisse crée-t-elle une forte pression sur les 
médecins: 

des médecins quittent le territoire pour s'installer en Suisse où ils bénéficient de 
rémunérations nettement plus attractives ; 
le coût de la vie est très important, équivalent à la région parisienne, avec notamment 

des prix de l 'immobilier très élevés, 
le nombre de patients qu 'ils prennent en charge est plus important que la population 
vivant sur le territoire : les tarifs de consultation étant moins élevés en France, de 
nombreux patients Suisses viennent se faire soigner sur notre commune, 
l'intégration récente d'environ 5000 travailleurs frontaliers à la CMU a péjoré la 
situation ces derniers mois en augmentant la patientèle et en supprimant les tarifs 
majorés quis 'appliquaient précédemment aux patients assurés en privé. 

Le nombre de médecins par habitant est d'ores et déjà critique à Saint-Julien: 

Nombre de médecins Nombre de médecins 
Territoire généralistes pour 1000 généralistes pour 1000 

habitants au 01/01/2016 * habitants au 01/12/2016 
Saint Julien en Genevois 0.73 0.53 
CCG 0.46 0.41 
Département 0.85 
National 1.31 

* Source: conseil national de l'ordre des médecins 
Au rr décembre, 10 médecins généralistes exerceront sur la commune, à temps complet ou 
partiel. Cette situation critique va encore se dégrader puisqu'à partir de janvier 2017, 
plusieurs médecins sont susceptibles de partir à la retraite ou de cesser leur activité. 

Une crise de même nature est constatée au niveau des infirmières, des kinésithérapeutes et de 
bon nombre de spécialistes. 

Cette situation hautement problématique constitue une menace de fracture sanitaire pour les 
patients, notamment ceux qui sont atteints de maladie chronique nécessitant un suivi régulier, 
sont âgés et/ou handicapés, ou ne possèdent pas de moyens de déplacement. Cela touche 
aussi la population infantile. D'ores et déjà, des patients atteints d'affection de longue durée 
éprouvent les plus grandes difficultés pour obtenir le simple renouvellement de leurs 
prescriptions. 

Le fort dynamisme migratoire de la commune, avec notamment l'accueil de familles avec 
enfants en bas âge, accentue les difficultés quotidiennes d'accès aux soins. 
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Le seul recours à la disposition des patients est de se présenter aux urgences du CHANGE à 
St Julien, pour une prise en charge avec des délais d'attente très importants, et en 
surchargeant un service dont ce n'est pas la mission pour un coût public supérieur. 

Les habitants de St Julien se voient privés d'un simple accès aux soins. On constate que 
une partie de la population n'a concrètement plus aucun accès à la santé; 
des patients avec des pathologies graves ne bénéficient pas du suivi nécessaire ; 
cela crée des risques sanitaires et collectifs, et engendrera inévitablement une 
mortalité accrue faute de diagnostics posés à temps ; 
le curatif n'étant plus assuré, les actions de prévention ne peuvent être mises en 

œuvre. 

Par ailleurs, la Commune rappelle aux médecins et aux habitants que le budget des communes 
en France s'élève à 200 milliards d'euros contre 250 milliards pour la santé. Il est illusoire de 
penser que les communes puissent se substituer aux administrations et instances compétentes 
pour le financement de locaux ou de moyens administratifs pour la médecine libérale. Comme 
tous les autres organismes publics dont les Communes, la Santé devra trouver ses 
financements par une meilleure efficience des dépenses de santé (ambulances, sur-médication, 
antibiotiques, arrêts maladie ... ). Par ailleurs, le pouvoir de régulation du secteur de la santé 
relève du ministère de la santé, et le pouvoir législatif aux parlementaires. Si la Commune 
assumera ses responsabilités, elle alerte surtout les instances compétentes qui ont la 
responsabilité du secteur de la santé en France. 

Propositions 

Les élus identifient des axes de travail sur lesquels chacun des acteurs devra se mobiliser, 
immédiatement et sur le long terme : 

I. Dans l'urgence, la Commune : 

1. s'engage à informer ses habitants sur la situation (Conseil municipal, 
bulletin municipal, affiche à fournir aux médecins pour leur salle d'attente, 
etc.) et à leur rappeler les comportements citoyens à adopter 

2. propose aux médecins et au Conseil de l'ordre de rédiger avec eux une 
charte citoyenne à afficher dans les cabinets médicaux, pour les sensibiliser 
aux bons comportements, et s'engage à aider les médecins sur ce point si 
besoin 

3. s'engage à inciter les nouveaux frontaliers qui le peuvent à choisir 
l'inscription à la LaMal afin de pouvoir être soignés en Suisse 

4. s'engage à inciter les frontaliers qui le souhaitent à prendre une 
complémentaire santé leur permettant de se faire soigner en Suisse 

5. demande à l' ARS d'organiser de manière temporaire des consultations de 
médecine de ville, avec au moins 2 médecins, au CHANGE avec l'ouverture 
d'un centre de santé. 

6. demande à la CPAM d'appliquer la réglementation européenne sur l'accès 
aux soins qui permet d'être remboursé des soins reçus en Suisse quand la 
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CPAM n'est pas en capacité de proposer un praticien disponible à une 
distance raisonnable. 

7. souligne que la CCG a décidé d'ouvrir le service Proxigem, service de 
transport à la demande, à la. consultation médicale en dehors du territoire, une 
demi-journée par semaine. 

8. rappelle que St Julien bénéficie des dispositifs applicables aux zones 
fragiles du fait de la présence d'un Quartier Prioritaire de la Politique de la 
Ville sur le territoire. Cela ouvre notamment le droit à des subventions et 
financements publics pour l'ouverture d'une maison médicale 

9. Demande à l' ARS de réactualiser plus régulièrement sa cartographie des 
zones fragiles et de choisir un découpage des zones qui corresponde aux 
bassins de vie 

II. Pour mutualiser le temps de gestion administratif, la Commune : 

1. encourage les médecins et l'ensemble des professionnels para-médicaux à 
initier un regroupement, par exemple sous la forme d'une Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle. La Commune s'engage à soutenir et accompagner une 
telle démarche, avec la Communauté de Communes. Elles 'engage également à 
faire le lien avec l'hôpital pour une éventuelle mise à disposition de terrain ou 
de locaux sur la parcelle lui appartenant. Elle demande à la CCG de 
missionner la fédération des maisons de santé ou ! 'Union régionale des 
professionnels de santé qui travaillent avec les médecins pour les aider à 
mettre en place leur projet de regroupement. Elle s'engage à mobiliser les 
financements publics auprès notamment de ! 'ARS, du département, de la 
région et de la DETR dès qu'un projet de maison de santé, initié par les 
professionnels, aura été labélisé. Quelles que soient les difficultés actuelles, la 
commune rappelle aux professionnels de santé de St Julien, qu'ils sont les 
seuls habilités à initier un projet de maison de santé. 

2. recommande au CHANGE de mettre à disposition des locaux, à loyer 
raisonnable, pour des regroupements de médecins. Cela permettrait la 
mutualisation d'un ou plusieurs poste(s) de secrétaire 

3. encourage les professionnels à utiliser le dossier médical personnel (DMP) 

III.Pour concentrer les capacités de consultation sur les soins : 

1. La Commune demande à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et au 
ministère de la santé de veiller à réduire les charges administratives pesant 
sur les médecins afin de concentrer leur temps de travail sur du temps de 
consultation. En particulier, le Conseil municipal est abasourdi par la récente 
décision de la CP AM de Haute-Savoie de ne plus envoyer de formulaires aux 
médecins par voie postale et d'exiger qu'ils viennent sur place se les procurer. 
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2. Afin de faciliter les vaccinations et de réduire leur impact sur le temps de 
consultation, la Commune 
► propose aux médecins qui le souhaitent d'organiser avec eux des séances 

de vaccination contre la grippe dans les locaux communaux, à l'époque 
automnale, pour limiter les doubles consultations (ordonnance puis 
délivrance du vaccin). 

► propose aux médecins et à l 'Education nationale d'organiser des séances 
de vaccination dans les écoles et les collèges, avec autorisation parentale 

► s'engage à informer les habitants de la possibilité ouverte désormais de 
se faire vacciner en pharmacie, ainsi qu 'auprès des infirmières 

3. Afin de réduire le nombre de certificats médicaux qui n'ont qu'une valeur 
administrative mais pas de valeur ajoutée en termes de soins, la Commune 
► s'engage à communiquer auprès de toutes les associations sportives et 

auprès de la population sur la réforme relative aux certificats médicaux 
► s'engage à ne plus demander de certificat médical pour les absences à la 

restauration scolaire (modification du règlement intérieur) 
► se réjouit que la CCG ait prévu de rappeler aux parents d'enfarits 

accueillis en crèche les règles relatives aux certificats médicaux (pas de 
certificat médical nécessaire pour une absence de moins de 3 jours) 

► invite les collèges et lycées à réduire autant que possible leurs demandes 
de certificats médicaux 

4. Pour améliorer l'efficience du travail entre professionnels de santé, la 
commune 
► souligne que la CCG réalise un annuaire des lignes directes des 

professionnels médicaux et paramédicaux sur le territoire 
► demande à la CCG de communiquer sur la possibilité pour les 

infirmières de se former et d'être labellisées infirmières ASALEE, ce 
qui permet d'assurer des missions de préparation et de prévention auprès 
des médecins de ville. 

► invite les médecins spécialistes et généralistes à échanger sur la 
question des doubles consultations pour rédiger une ordonnance 

► recommande aux médecins de ville et à l'hôpital de mettre en place des 
instances de dialogue pour faciliter leur coordination au quotidien 

► recommande au laboratoire du CHANGE de transmettre par voie 
électronique les résultats d'analyse aux médecins, dans un format le plus 
court possible. 

► recQlllmande au CHANGE de prêter une attention particulière à la 
qualité et à la rapidité de transmission des lettres de sortie de l'hôpital 

► soutient, avec la CCG, le CHANGE et les médecins dans leurs 
discussions sur un projet de création de maison médicale de garde. 

► soutient le CHANGE, l' ARS et les EHPAD dans le développement de 
la télémédecine 

5. Afin de déléguer certaines tâches aux professions paramédicales, la 
Commune: 
► s'engage, et demande à l'ARS, aux médecins et aux pharmaciens de 

s'engager à communiquer sur la possibilité de faire des strep-test en 
pharmacie, en cas de maux de gorge 
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► demande aux régulateurs de la santé de permettre aux infirmières qui le 
·souhaitent d'assumer les tâches de santé qui correspondent à leurs 
compétences en suivant des protocoles établis avec les médecins. 

6. Pour faire gagner du temps de consultation aux médecins, la Commune 
► propose aux médecins d'utiliser la tarification des consultations pour 

orienter les frontaliers qui le peuvent vers des soins en Suisse, en fixant 
un tarif LAMAL pour les assurés de la LAMAL 

► propose au ministère de la santé de prévoir la possibilité de facturer les 
consultations non honorées même sans remboursement. 

► encourage les professions médicales et paramédicales à travailler sur la 
prévention, et s'engage à leur apporter un soutien en ce sens si 
nécessaire. Notamment, elle : 

• encourage médecins et pharmaciens à collaborer sur les messages 
de prévention à faire passer, voire à organiser une ou plusieurs 
journées de prévention 

• encourage médecins, pharmaciens et infirmières à collaborer sur 
l'éducation thérapeutique des patients 

• propose aux médecins et pharmaciens d'encourager la population 
à demander conseil à son pharmacien en cas de pathologie 
saisonnière, avant de prendre un rendez-vous chez le médecin 

• encourage les entreprises à travailler sur le bien-être de leurs 
salariés, et poursuit pour sa part ce qui est fait dans ce domaine 
vis-à-vis de ses agents 

► s'interroge sur la possibilité pour les médecins qui ne le pratiquent pas 
déjà de développer les conseils et ordonnances par téléphone, mail ou 
courrier quand c 'est pertinent 

IV. Pour augmenter le nombre de médecins, la Commune: 

1. Pour favoriser l'installation de jeunes médecins, la commune: 
► encourage TOUS les médecins de la commune à devenir maitres de stage 

et à accueillir des stagiaires, afin de favoriser l'installation de praticiens 
sur le territoire, et rappelle que les facultés rémunèrent les maîtres de 
stage. 

► demande à l' ARS, au CHU de Grenoble et aux médecins hospitaliers 
du site de St Julien de mettre en place des programmes pédagogiques 
et d'ouvrir des places d'internes au CHANGE, sur le site de Saint
Julien-en-Genevois, pour faciliter l'installation ultérieure de certains 
d'entre eux sur le territoire. 

► La commune travaille d'ores et déjà avec la communauté de communes 
pour favoriser le logement de ces internes, par exemple dans la nouvelle 
résidence sociale près de la gare. 

► La commune s'engage à faire connaître aux internes les aides auxquelles 
ils ont droit (département ... ) 

2. Encourage chacun à penser la proximité avec Genève comme un avantage, 
par exemple : 
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► demande à la CCG de travailler avec le canton de Genève et la CPAM 
sur un accord permettant aux médecins de cabinets médicaux en France 
d'assurer des remplacements dans les cabinets médicaux suisses, ce qui 
rendrait l'installation sur notre territoire plus attractive 

► s'interroge sur la possibilité de faire venir un médecin à ½ temps en Suisse 

3. encourage la CCG et les médecins volontaires à faire la promotion du 
territoire auprès des facultés de médecine, notamment de Grenoble et Lyon, et 
est prête à les soutenir dans cette démarche si nécessaire 

4. rappelle que la CCG rédige un contrat local de santé avec l'ARS 

5. demande à l' ARS de favoriser l'installation d'une structure de type SOS 
médecin sur le Genevois français, en lien avec les professionnels déjà 
installés sur le territoire. 

6. demande au ministère de la santé de mieux prendre en compte dans le calcul 
du numerus clausus les évolutions récentes qui réduisent l'impact de la 
formation d'un médecin sur le temps de consultation: faible proportion 
d'installations, temps de travail normalisé, maternités, charges administratives 
croissantes ... 

7. demande au ministère de la santé d'autoriser les médecins du travail à 
effectuer en même temps que leur consultation des consultations de médecine 
de ville pour des actes courants (maladies saisonnières .. .) 

8. demande au ministère de la santé d'autoriser les médecins salariés à faire 
des ordonnances (EHP AD, écoles .. .) 

9. soutient la décision qui a été prise de revaloriser les tarifs de consultation 
(passage de 23 à 25€ par consultation à partir du rr mai 2017) 

1 O. demande au ministère de la santé de prévoir une prime de vie chère dans la 
zone frontalière. Pour cela, la commune incite l'Etat à travailler sur la baisse 
des coûts de la Sécurité sociale, notamment : ambulances, développement des 
génériques, vente à l'unité des médicaments, vente de médicaments en faible 
dosage ... 

La ville de Saint Julien s'engage à former un groupe de suivi composé de professionnels de 
santé, de responsables de l'hôpital et de l'ordre des médecins et d'élus pour : 

• suivre la carte médicale de la commune 
• faire le point et accompagner les expériences éventuellement lancées pour améliorer 

la situation actuelle. 
• motiver, accompagner voire initier toute initiatives permettant de fidéliser et d'attirer 

des professionnels de santé 

La commune rappelle que le patient est au cœur des préoccupations des élus municipaux. 
Les engagements, recommandations et invitations listés dans ce voeu ont"tous pour objectif 
de permettre à chaque saint-juliennois de bénéficier d'un suivi médical dans la commune. 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil la situation actuelle et le travail qui a été réalisé 
depuis 2 mois. Cette carence en professionnels de santé à Saint-Julien s'est amplifiée avec le 
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départ du Docteur Hergibo qui a pris un poste de médecin salarié à la Caisse Primaire 
d' Assurance Maladie (CPAM), ce qui a conduit à déstabiliser son cabinet. 

Alors que la Mairie craignait initialement à un départ massif, il s'avère que les départs 
planifiés d'ici la fin de l'année ne se concrétisent pas tous. Cependant, le problème n'est 
repoussé que de quelques mois puisqu'un certain nombre de départs en retraite vont intervenir 
dans les mois prochains. 

Suite à cela, la Commune a interpelé les autorités responsables de la santé: la santé relève du 
ministère de la santé, de l'Agence Régionale de Santé (ARS), de la Caisse Primaire 
d' Assurance Maladie (CPAM), du Conseil de l'ordre des médecins en lien avec la 
Communauté de Commune du Genevois qui réalise un travail important sur ce sujet. 

Une réunion privée du Conseil municipal s'est tenue en présence du délégué départemental de 
l'ARS : il s'agit du responsable de la santé en Haute-Savoie qui est venu assister aux débats, 
ce qui donne la mesure de la prise de conscience par l' ARS de la difficulté particulière 
rencontrée par Saint-Julien. Les professionnels de santé étaient également invités, ainsi que le 
vice-président en charge de la question à la Communauté de Commune du Genevois et l'agent 
qui suit cette question à la CCG. 
Lors de ce Conseil municipal privé d'octobre dernier ont été effectués le bilan du diagnostic et 
l'examen des propositions d'amélioration qui pouvaient être apportées. Une procédure de 
consultation assez large a également été lancée avec l' ARS et les services de l'Etat et un 
certain nombre de brainstorming ont eu lieu sur les réponses qui pouvaient être apportées. 

Dans les idées qui sont listées au sein de ce vœu, le Maire expose qu'il existe plusieurs 
catégories : 

-Une partie qui mentionne comment traiter l'urgence, c'est-à-dire comment s'assurer 
aujourd'hui que le temps de consultation disponible soit un temps de soin et médical, plutôt 
qu'un temps de traitement de tâches administratives ou de certificats médicaux qui n'apporte 
pas de valeur ajoutée d'un point de vue« soin». Il existe donc toute une liste de propositions 
qui visent à alerter l'ensemble des administrations sur le fait, par exemple, d'éviter de 
demander des certificats médicaux à tort et à travers, ce qui prend du temps de consultation 
des médecins. 

-Un champ de propositions qui relève de traitement à plus long terme. En France, le cadre 
législatif existant a pour effet µne liberté d'installation des médecins et tant que ce cadre 
existe, l'installation de nouveaux médecins prendra du temps. 
Il y a deux propositions majeures qui passent notamment par une implication des 
professionnels de santé en particulier le fait de former des stagiaires. 
En effet, les médecins s'installent en grande partie à l'endroit où ils ont effectué leur stage. Il 
est donc important que les médecins de Saint-Julien soient maîtres de stage et accueillent des 
stagiaires. 

Le Maire insiste sur la nécessité de généraliser ce processus pour avoir de plus en plus de 
stagiaires qui viennent à Saint-Julien. Il faut donc des stagiaires dans les cabinets médicaux 
mais également des internes à l'hôpital. La Commune de Saint-Julien a la chance par rapport 
à d'autres territoires d'avoir un hôpital qui accueille des internes. Il y a également des 
propositions pour faire en sorte qu'il y ait davantage d'internes puisqu'il est constaté 
également que les médecins s'installent là où ils ont effectué leur internat. Donc plus le 

11 



Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) va accueillir d'internes sur le site de Saint
Julien, plus il y aura de chance de voir ces internes s'installer à Saint-Julien plus tard. 

-Un autre critère déterminant est que la nouvelle génération de médecins travaille d'une 
manière différente. Elle cherche beaucoup plus que la génération précédente à travailler de 
manière collective, dans le cadre de maisons de santé pluridisciplinaires afin de se partager le 
poids des permanences et pour avoir une organisation du travail différente. 
L'ancienne génération de médecins de Saint-Julien qui est sur le point de partir en retraite a 
des modes de travail qui sont différents avec davantage de recherche d'autonomie. Pour aller 
de l'un à l'autre, l'émergence de maisons de santé pluridisciplinaire est un enjeu extrêmement 
important. Ces maisons de santé doivent rassembler non seulement des médecins, mais 
également des infirmières, des kinésithérapeutes et tout autre professionnel de santé. 
Par ce vœu, la Mairie rappelle son entier soutien à un tel projet lorsqu'il émergera. Le Maire 
précise que des subventions publiques sont prévues de la part de l' ARS et du Conseil 
Départemental. 
Le Maire expose une petite nouveauté sur ce point par rapport au dernier Conseil municipal 
privé.L'ARS a souligné le fait que Saint-Julien n'était pas identifié comme un territoire en 
carence de médecin puisque le diagnostic est fait une fois tous les 3 ans et qu'au moment du 
dernier diagnostic, Saint-Julien n'avait pas de carence en médecin. 
Entre temps, l' ARS s'est aperçue que le fait que Saint-Julien avait un quartier prioritaire de la 
politique de la ville rendait de fait la Commune éligible à tous les dispositifs existants pour les 
territoires en situation de carence. Cela permettrait à la Ville de bénéficier de soutiens 
financiers de la part del' ARS lorsqu'il y aura un projet de maison de santé pluridisciplinaire. 

Cependant, et cela a été souligné a de multiples reprises par le délégué départemental de 
l' ARS comme la condition sinéquanone de la création d'une maison de santé 
pluridisciplinaire, la Commune ne peut mobiliser des subventions publiques sur un projet de 
maison médicale que lorsqu'il y aura un projet labélisé par les professionnels de santé de la 
Ville. La Commune ne peut pas se substituer aux médecins pour construire le projet médical 
de cette maison de santé. Elle peut accompagner, faciliter et mobiliser des subventions mais 
elle ne pourra pas être à l'initiative d'un projet de maison médicale. Ce vœu vise également à 
rappeler que la Commune assumera ses responsabilités mais qu'elle ne pourra pas se 
substituer aux professionnels de santé. 

Par ailleurs, l'objet de ce vœu est aussi d'alerter tous les pouvoirs publics concernés. En 
particulier le ministère de la santé, la CP AM qui ad' ailleurs annoncé il y a quelques 
semaines de manière surréaliste qu'elle n'enverrait plus par La Poste les feuilles de soins aux 
médecins et qu'il fallait que ce soit eux qui se déplacent une fois par mois à la _CP AM. Le 
Maire trouve que cette décision est une perte de temps pour les médecins et que le temps des 
médecins doit être consacré à soigner les patients et non à des démarches administratives. Ce 
vœu sera donc adressé à la directrice régionale del' ARS, à la ministre de la santé, aux 
parlementaires et à l'ensemble des autorités concernées et responsables, puisque c'est de leur 
responsabilité d'assurer que les habitants du territoire puissent disposer des soins qu'ils 
peuvent légitimement attendre en France, au 21 ème 'siècle. 

Le Maire explique comment l'ensemble de ces propositions ont été établies. A ce titre, il 
souhaite remercier tous les membres du Conseil municipal qui, par l'intermédiaire du Conseil 
municipal privé et par toutes les propositions envoyées, ont contribué à élaborer ce vœu. Il 
indique que la quasi-totalité des propositions qui ont été faites ont été reprises tout en 
priorisant ce qui semblait le plus immédiatement réaliste, raisonnable et actionnable. 
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Ce vœu a été réalisé en lien avec l'ARS. Le Maire a également consulté le président du 
conseil de l'ordre de Haute-Savoie qui a fait part de ses remarques ainsi qUe le directeur du 
CHANGE. C'est donc suite à la créativité de toutes les entités, aux contributions de chacun 
des membres du Conseil municipal, de l'ensemble des équipes et aussi de la large 
consultation, qu'il a été possible de formuler ce vœu et ces propositions qui clarifient à la fois 
ce que la Mairie attend des autres et ce qu'elle s'engage à réaliser elle-même. 
Le Maire précise que les dernières remarques reçues ont été intégrées lundi 7 novembre 2016. 

Michel DE SMEDT valide totalement ce vœu. Il avait émis le souhait qu'un groupe de travail 
se mette en place au niveau de la Commune entre élus, professionnels de santé et les instances 
concernées de manière à comprendre et suivre les difficultés et à initier ou aider certaines 
expériences. Il souhaite savoir comment ce groupe se mettrait en place et comment il 
fonctionnerait. 
Le Maire lui répond qu'il s'agit d'un groupe de suivi et que sa proposition a été reprise telle 
quelle. En tant que groupe de suivi, celui-ci relève de l'exécutif donc de Laurence CLEMENT 
et du Maire et il sera également proposé à l'exécutif de la Communautés de Communes du 
Genevois d'être associé à ce travail de suivi. 

Cédric DASSY trouve que la partie diagnostic de ce vœu reprend bien ce que les médecins 
ont rapporté aux élus notamment lors du Conseil municipal privé où ils ont expliqué qu'un 
certain nombre de médecins étaient au bord de l'épuisement déjà aujourd'hui alors que la 
situation va empirer. 
De ce fait, il s'étonne que dans les solutions proposées, il y ait beaucoup de solutions où on 
demande et encourage les médecins à faire beaucoup plus qu'ils ne le font déjà aujourd'hui 
(regroupement, ouverture centrale téléphonique, devenir maitre de stage). Selon lui, il est 
demandé aux médecins un surcroit de travail qui lui paraît colossal. 

Cédric DASSY indique ensuite que tous ces éléments qui sont proposés aux médecins sont 
demandés sans contrepartie. Ce qui pose problème à Cédric DASSY, c'est que dans quelques 
mois, quand la situation sera dégradée et que le Conseil lira ce vœu, il en déduira qu'elle s'est 
dégradée parce que les médecins sont un peu responsables étant donné qu'ils n'auront pas 
suffisamment fait. 
Dans les discussions entre les élus et les médecins, ces derniers disaient, un peu par désespoir, 
qu'ils allaient se concentrer uniquement sur leurs cabinets médicaux respectifs puisqu'ils 
n'ont pas l'énergie suffisante pour se lancer dans autre chose, notamment dans le projet de 
maison médicale. Il pense qu'on ne peut pas leur jeter la pierre et qu'il est important qu'ils 
sachent se préserver (exemple du médecin qui se posait vraiment la question d'arrêter son 
activité). Si on accroît leurs charges de travail, le risque est que certains médecins arrêtent leur 
cabinet et passent ,vers une autre activité. 
Par ce vœu, il a également l'impression que.les médecins sont stigmatisés en disant que c'est 
à eux de résoudre la situation actuelle et il n'est pas pleinement convaincu que c'est à eux de 
le faire. 

La deuxième chose qui a interpellé Cédric DASY concerne les discussions autour des 
frontaliers et de la LAMAL. Il est intéressant de dire que les frontaliers ont la possibilité de 
basculer sur la LAMAL et donc de consulter en Suisse en prenant une complémentaire santé 
ce qui soulagerait le réseau de santé sur Saint-Julien. Seulement plus bas dans le vœu, il est dit 
que si des individus qui ont basculé sur la LAMAL venaient à consulter un médecin en 
France, le Conseil encourage les médecins à surfacturer les frontaliers en appliquant un tarif 
LAMAL. 
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Il s'interroge donc sur le nombre de frontaliers qui seraient prêt à basculer sur ce système 
dans ces conditions. 

Pour finir, il souligne que ce vœu ne va pas faire avancer les choses en stigmatisant ainsi les 
frontaliers et les médecins où on pourrait sous-entendre qu'ils n'en font pas assez. 
Il n'est pas convaincu par le fait que la Commune ne puisse pas dépenser de l'argent afin de 
créer ces embryons de regroupement de médecins qui auraient vocation à devenir des maisons 
de santé dans un second temps. Il ne comprend pas pourquoi l'argent consacré au projet de 
cœur de Ville, qui pourrait être repoussé de quelques années, ne pourrait pas être consacré à 
l'accès à la santé. 

Le Maire apporte quelques éléments de réponse. Les propositions de solutions dans ce vœu 
concernent toutes les entités et la situation actuelle relève d'une responsabilité collective, y 
compris des citoyens. Par exemple, il trouve que ce n'est pas stigmatiser la CP AM de lui 
demander de faciliter le travail des médecins. Ce n'est pas stigmatisant pour l 'ARS de la 
placer face à ses responsabilités. Il n'est pas non plus dans l'idée du Conseil municipal de 
stigmatiser les médecins en rappelant une évidence ; si on veut de jeunes médecins, il faut 
accueillir des stagiaires. Il précise que l'accueil de stagiaire donne le droit à une 
indemnisation pour le maître de stage par la faculté de médecine et que cela lui réduirait sa 
charge de travail. Même s'il sait que les médecins sont très occupés, il explique qu'il y a des 
choses que seuls eux peuvent faire comme les accueils de stagiaire ou l'élaboration d'un 
projet de maison de santé. 

La Commune va faire ce qui lui revient mais elle ne peut pas se substituer aux médecins sur 
des éléments qui relèvent de la médecine. L'idée de la Mairie n'est donc pas de stigmatiser les 
médecins mais au contraire. de les impliquer dans la solution car elle passera forcément par 
leur implication. 

Concernant les frontaliers, la Mairie suggère simplement cette possibilité d'accès aux 
frontaliers pour ceux qui le peuvent et qui en ont les moyens. Ce sera donc un choix libre de 
chacun et non un ordre ou une consigne qui permettra à ces personnes d'accéder aux soins et 
accessoirement de libérer de la capacité de soin pour les autres habitants. 
Sur la tarification LAMAL, quand la Mairie suggère de l'appliquer, ce n'est pas au détriment 
de la personne puisque c'est un tarif qui est pris en charge par son assureur de toute manière. 
De plus, le Maire ajoute qu'il existe des franchises qui sont inclues dans le montant des 
primes et un individu peut tout à fait avoir la franchise minimale et être remboursé sur la base 
du tarif LAMAL. 

Concernant le fait que la Commune pourrait dépenser de l'argent, le Maire précise qu'il n'y a 
pas besoin puisque l'argent est déjà disponible. En effet, l' ARS et le Conseil Départemental 
ont des programmes de subventions de maison pluridisciplinaire, la seule chose est que dans 
tous les cas, il faut au.départ qu'il y ait un projet de maison médicale. 
Le Maire apporte une précision concernant le projet de maison de santé pluridisciplinaire qui 
n'a pas à être porté nécessairement par un médecin mais qui peut être porté par tout 
professionnel de santé qui fait partie intégrante du projet (kinésithérapeute, infirmière, jeune 
médecin). Un médecin doit en revanche être associé au projet. Il indique que la Commune n'a 
pas de compétence médicale pour élaborer un tel projet de maison de santé plùridisciplinaire. 

Michel DE SMEDT s'inquiète de la concurrence qui est en train de se mettre en place entre 
les communes au niveau des projets de maisons de santé pluridisciplinaire. En effet, il existe 
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plusieurs projets de maisons de santé qui vont se lancer au niveau des communes de 
Cruseilles, Gaillard, Valleiry et il y a un travail en cours à Collongés sous Salève et à 
Feigères. 
Selon lui, il ne faut donc pas vider la médecine du Centre-Ville et il compte sur le groupe de 
suivi pour veiller à ces éléments ainsi que sur l'engagement de la Ville pour faire avancer les 
choses. 
Il conclut par le fait qu'il y a un premier mouvement et il faut que ce mouvement 
s'affermisse. 

Le.Maire mentionne que l'objet de ce vœu est aussi que la Ville rappelle son engagement. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 31 voix pour, 1 contre (M. DASSY). 

2° Bilan de la concertation et arrêt du proiet de révision du Plan Local 
d'Urbanisme 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-adjoint, expose : 

Le Plan Local <l'Urbanisme constitue le document de planification et de projet permettant à la 
Commune de maîtriser et d'encadrer son développement urbain sur les dix prochaines années. 

La présente délibération vise l'arrêt du projet, étape marquant 1 aboutissement de travail 
d'élaboration du document avant de le soumettre notamment aux personnes publiques 
associées et à l'enquête publique. Il est rappelé au Conseil municipal les conditions dans 
lesquelles la révision du PLU a été engagée, et à quelle étape de la procédure le projet se 
situe: 

Prescription de la révision du PLU par délibération en date du 23 janvier 2014 avec la 
définition des modalités de concertation; 
Compléments et modifications des objectifs de la révision et des modalités de 
concertation par délibération en date du 9 décembre 2015, notamment suite au 
renouvellement de l'exécutif municipal en avril 2014; · 
Débat sur les orientations du Projet d' Aménagement et de Développement Durables en 
séance du Conseil municipal le 13 avril 2016; 
Présentation du projet de PLU en séance du Conseil municipal le 12 octobre 2016. 

Il est par ailleurs rappelé que cette procédure a été initiée dans une logique de mutualisation à 
l'échelle de la Communauté de Communes. Un groupement de commandes a été créé à 
l'échelle de 9 communes de la Communauté de Commune du Genevois, par convention 
signée le 26 novembre 2014, pour recruter les bureaux d'études assistant les Communes dans 
leur révision. La Commune de Saint-Julien a été nommée coordonnateur de ce groupement de 
commandes pour organiser la consultation groupée. L'attribution des marchés aux bureaux 
d'études pour la réalisation des révisions de PLU des neufs communes a été entérinée par 
délibération du Conseil Municipal du 11 février 2015. 

Il est ensuite rappelé qu'une commission municipale ad' hoc pour le suivi de la révision du 
PLU a été créée par délibération du 14 octobre 2015, étant précisé que cette commission a été 
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constituée de 8 membres dont 2 représentants des listes minoritaires. Cette commission a été 
un lieu d'expression riche en débats et en échange d'idées tout au long de la procédure. 

Une première version des principaux documents constituant le PLU a été envoyée à tous les 
conseillers municipaux cet été afin qu'ils puissent prendre connaissance et émettre leur avis et 
remarques sur le projet de PLU en amont de l'arrêt du projet. Le projet de PLU a ensuite été 
présenté lors du dernier Conseil Municipal du 12 octobre dernier. 

Il est précisé au Conseil municipal que la Commune a mis en œuvre durant toute la démarche 
différents outils et moyens pour organiser la concertation, dans le respect des modalités 
définies par la délibération du Conseil Municipal du 9 décembre 2015. En voici la synthèse: 

• Organisation de quatre réunions de concertation publique dans les locaux municipaux 
suivies d'un débat et d'une phase de questions/réponses. Ces réunions ont fait l'objet 
d'avis dans le Dauphiné libéré et sur les lieux d'affichages municipaux : 

• Le mardi 26 janvier 2016 à 19h30 à L'Arande avec la présentation du 
diagnostic et des enjeux du PLU. Les panneaux de présentation du 
diagnostic réalisés pour cette réunion sont restés exposés dans le hall de 
l' Arande au mois de février ; 

• Le mardi 22 mars 2016 à 19h30, pour la présentation du Projet 
d'aménagement et de développement durables à L'Arande; 

• Le jeudi 16 juin 2016 à 19h30 pour la présentation des hypothèses de 
travail sur le volet règlementaire à l'espace Part'âges de la MIEF. Une 
première version du plan de zonage a été présentée à cette occasion ; 

• Le jeudi 22 septembre 2016 à 19h30 pour la présentation du projet de 
PLU à l'espace Part'âge de la MIEF. 

• Mise en place d'un questionnaire en ligne sur le Projet d'aménagement et de 
développement durables, entre le 28 janvier et le 27 février 2016, pour lequel 132 
réponses ont été recueillies. A l'appui de ce questionnaire, des groupes de travail 
thématiques regroupant les comités de quartiers et de hameaux ainsi que des 
représentants du monde socio-économique ont été invités à échanger et à débattre sur 
le PADD les 4, 9, 16 et 18 février 2016. Une première restitution des réponses 
recueillies a été présentée en Conseil municipal le 13 avril 2016 avant le débat sur les 
orientations du P ADD ; 

• Information régulière dans le bulletin municipal, avec la publication d'articles au fur et 
à mesure de l'avancée de la procédure pendant toute la durée de la concertation. Les 
bulletins municipaux de septembre 2015, mars 2016 et juin 2016 ont inclus des 
articles sur la procédure de révision. Le bulletin municipal de septembre 2016 a fait 
l'objet d'un dossier complet sur l'urbanisme traitant notamment de la procédure de 
révision; 
Information régulière sur le site Internet et via la newsletter : les publications relatives 
à la procédure ont régulièrement été mises en ligne sur le site ( en fonction de 
l'avancée de ladite procédure) par le biais d'une page spécifiquement dédiée à la 
révision du PLU. Le site comporte également une rubrique d'actualité qui permet aux 
habitants d'être informés des évènements organisés autour du PLU. La newsletter a 
relayé les informations disponibles sur le site internet tout au long de la procédure. 

• Mise à disposition d'un registre de concertation destiné à recueillir les observations du 
public ouvert par Monsieur le Maire le 11 février 2014 et tenu à la disposition du 
public durant toute la procédure d'élaboration du PLU aux services techniques de la 
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Mairie aux heures habituelles d'ouverture au public. Ont été joints au registre les 
délibérations liées à la procédure et l'ensemble des documents mis en ligne sur le site 
internet au fur et mesure de l'avancée de la procédure. 

Enfin, il est à noter que la procédure de révision du PLU a fait l'objet de plusieurs articles 
dans la presse locale notamment dans le Dauphiné Libéré, le Messager et le Faucigny. 

Le bilan de la concertation, joint en annexe, fait état des remarques et questions exprimées : 

A l'écrit, avec 16 courriers, 13 courriels, 132 réponses au questionnaire sur le PADD, 
et 4 observations au registre de concertation; 
A l'oral, lors des réunions publiques qui ont regroupé en moyenne une cinquantaine de 
participants. 

Ce bilan fait apparaître que, conformément à la délibération du Conseil municipal du 9 
décembre 2015 définissant les modalités de concertation, la Commune a associé tout au long 
de la procédure les habitants, les associations locales, les acteurs locaux et toutes les 
personnes concernées. Les personnes publiques associées ont également été régulièrement 
informées et conviées à des réunions spécifiques. 

De nombreuses observations relatives au diagnostic, au P ADD, au zonage et aux OAP ont été 
formulées par la population et les associations. Ces remarques ont permis d'alimenter le débat 
de la Commission dans le cadre de l'élaboration du Plan Local <l'Urbanisme tout au long de la 
procédure. Le bilan de la concertation fait apparaitre que si plusieurs remarques ont eu trait 
directement à la constructibilité de certains terrains, d'autres ont exprimé de manière plus 
générale des orientations souhaitables dans l'aménagement du territoire de la commune. 

Les principaux thèmes durant la concertation ont porté sur : 

la maitrise de l'urbanisation pour éviter une densification peu qualitative et non 
maîtrisée; 
la préservation du cadre de vie de St-Julien avec: 

o la mise en valeur du patrimoine bâti; 
o la prise en compte du paysage et des arbres remarquables ; 
o la lutte contre la consommation des terres agricoles. 

l'aménagement d'espaces et d'équipements publics. 
la mobilité et notamment les transports publics et les modes de déplacement doux; 
l'emploi et le développement économique. 

Ces différents sujets et thèmes ont été pris en considération et intégrés dans le projet de Plan 
Local <l'Urbanisme, notamment dans le P.A.D.D. et dans le règlement écrit et graphique: 

- Une OAP thématique visant la maitrise du développement urbain propice à l'émergence de 
la ville-campagne, dense et attractive, qui précise les orientations du P ADD, notamment en 
priorisant les différents secteurs de développement au regard de l'armature des espaces 
publics et de la desserte par les transports collectifs. Cette OAP définit à l'échelle de la 
Commune la programmation en matière d'habitat, de développement économique et 
d'équipements publics prévus à l'échéance des dix prochaines années pour accompagner le 
développement urbain ; 

- Une OAP thématique visant la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti. Cette 
OAP s'appuie sur étude patrimoniale conduite à l'échelle de la Communauté de Communes. 
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Les périmètres de mise en valeur du patrimoine bâti inscrits au plan de zonage ont été 
doublés en surface par rapport au PLU en vigueur ; 

- Une OAP thématique visant la préservation de la trame verte, bleue et noire et la mise en 
valeur du patrimoine paysager. Cette OAP s'appuie sur un inventaire des grands paysages, 
des arbres remarquables, des haies et espaces boisés à préserver reportés sur le plan de 
zonage; 

- 11 0.A.P. sectorielles qui s'inscrivent dans les objectifs du SCOT et qui encadrent et 
maîtrisent la densification sur des sites de projet identifiés; 

- L'intégration dans le règlement écrit de dispositions qualitatives (CES, coefficient d'espaces 
verts en pleine terre, coefficient de biodiversité, etc .... ) permettant de répondre à l'objectif 
d'une ville « aérée »; 

- L'intégration de deux zones d'attente de projet global afin de laisser à la Commune le temps 
de mener les études nécessaires à la définition d'outils réglementaires adaptés sur ces 
secteurs; 

- La prise en compte des questions de mobilité par la mise en place d'emplacements réservés 
et le renforcement de règles encadrant le stationnement notamment pour les modes doux ; 

- La prise en compte de la consommation de l'espace par le maintien de l'enveloppe urbaine 
définie par le PLU en vigueur ; 

- La définition de zones dédiées au développement économique en renouvellement urbain et 
en extension. 

Le bilan de la concertation est détaillé dans le document annexé à la présente délibération. 

Le Maire-adjoint rappelle au Conseil municipal la présentation du projet de Plan Local 
<l'Urbanisme du 12 octobre dernier, et précise que ce projet peut être arrêté, en vue de sa 
transmission pour avis aux personnes publiques associées, et qu'il sera ensuite soumis à une 
enquête publique. 

Il invite ensuite le Conseil municipal à tirer le bilan de la concertation et à arrêter le projet de 
Plan Local <l'Urbanisme. 

Vu le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L.153-11 à L.153-22 et R.153-2 à 
R.153-10 dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 12 décembre 2013 ayant approuvé le Plan 
local d'urbanisme et la délibération du Conseil municipal en date du 11 mai 2016 ayant 
approuvé la modification n° 1 du Plan local d'urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 janvier 2014 prescrivant la révision du 
P.L.U. sur le fondement du Ide l'article L.123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, et 
définissant les modalités de la concertation, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 9 décembre 2015 modifiant et précisant la 
délibération de prescription du 23 janvier 2014 sur le fondement du Ide l'article L.123-13 en 
vigueur avant le 31 décembre 2015, et définissant les modalités de la concertation, 

Vu le procès-verbal du Conseil municipal en date du 13 avril 2016 relatif aux orientations 
générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article 
L.153-12 du Code de l'urbanisme, 
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Vu le procès-verbal du Conseil municipal en date du 12 octobre 2016 relatif à la présentation 
du projet de PLU, 

Vu le bilan de la concertation présentée par le Maire-adjoint, conformément à l'article L.103-
6 du Code de l'urbanisme, 

Vu le projet de Plan Local d'Urbanisme et notamment le rapport de présentation, le projet 
d'aménagement et de développement durables de la commune, le règlement, les documents 
graphiques et les annexes, conformément aux articles R.123-1 et suivants du Code de 
l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, 

Considérant que le projet de P.L.U. est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques 
qui ont été associées à sa révision ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et 
aux établissements publics de coopération intercommunale, directement intéressés, à la 
commission départementale de la consommation des espaces agricoles conformément aux 
articles L.153-16 et L.153-17 du Code de l'urbanisme, 

Considérant que le projet de P.L.U. est prêt à être transmis pour avis à l'autorité 
administrative de l'État compétente en matière d'environnement conformément à l'article 
L. l 04-6 du Code de l'urbanisme, 

Entendu l'exposé de M. le Maire, il est proposé au Conseil municipal, après en avoir délibéré: 

- DE TIRER le bilan de la concertation sur le projet de Plan Local d'Urbanisnie ; 
- D'ARRÊTER le projet de Plan Local <l'Urbanisme de la Commune tel qu'il est annexé à la 

présente; 
- DE PRÉCISER que le projet de Plan Local <l'Urbanisme arrêté sera soumis pour avis: 

• à l'ensemble des personnes publiques associées à la révision du POS et à l'élaboration du 
P.L.U. conformément à l'article L.153-6 du Code de l'urbanisme; 

• selon le cas, et selon les dispositions de l'article R.153-6 C.Urb : 
- à la chambre d'agriculture; 
- à l'Institut National de l'Origine et de la qualité (INAO); 
- au centre national de la propriété forestière. 

• à leur demande, selon les dispositions de l'article L.153-17 C.Urb : 
- aux communes limitrophes ; 
- aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ; 
- à la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime. 

• à leur demande, selon les dispositions de l'article L.132-12 C.Urb: 
- les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en 

Conseil d'État ; 
- les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L.141-

1 du Code de l'environnement ; 
- les communes limitrophes. 

• à leur demande : 
- aux chambres consulaires. 
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La présente délibération sera transmise à Monsieur Le Préfet et sera affichée pendant un mois 
en mairie, conformément à l'article R.153-3 du Code de l'urbanisme. 

Laurent BACHMANN explique que le travail réalisé, qui a été présenté le lundi 07/11/2016 à 
la Communauté de Commune du Genevois, a été titanesque. Il remercie chacun pour sa 
participation, notamment le cabinet EPOD, Romain DEUX, le Conseil municipal et la 
commission Plart Local d~Urbanisme (PLU). 
Il remercie nommément tous les membres de la commission PLU (Janine CHALEAT
RUMMEL, Marie-Thérèse DURRWELL-BRUN, Sylvain DUBEAU, Michel DE SMEDT, 
Joël DELEPINE, Laurent MNELLE, Benjamin VILLARD, Muriel SALAÜN) qui ont pu 
participer en fonction de leurs emplois du temps aux réunions qui se sont tenues tous les 
jeudis une fois par mois de 17h à 20h. 

Romain DEUX rappelle les modalités de concertation à savoir: 
L'organisation de réunions publiques. 
La mise à disposition d'un registre de concertation en Mairie. 
La mise en place d'un questionnaire en ligne sur le Projet d' Aménagement et 
Développement Durable (P ADD). 
L'information régulière, durant toute l'avancée de la procédure, via la newsletter 
communale et via le bulletin municipal. 

Il présente ensuite le bilan de la concertation et les enseignements qui ont été retenus pour 
l'élaboration du PLU. 

Laurent BACHMANN rappelle que le projet de PLU a été présenté au dernier Conseil 
municipal et précise que le nouveau règlement de PLU se veut beaucoup plus prescriptif sur 
les constructions. Les architectes et les promoteurs vont devoir intégrer ces règles beaucoup 
plus qualitatives (règles de gabarits, largeurs de chaussées et de voirie, l'obligation de 
maintenir les surfaces en pleine terre sur 10 mètres de large, zonages, OAP) ce qui est 
important pour la Commune. Ce sont des éléments qui vont demander aux personnes de 
beaucoup réfléchir avant de s'implanter sur le territoire, ce qui traduit aussi une volonté du 
PLU de mieux maitriser l'architecture et le développement de la Ville. 
Il explique que ces contraintes techniques sont extrêmement importantes puisqu'il a déjà eu 
des retours de professionnels de l'architecture qui disaient que ces mesures allaient être très 
contraignantes. La Mairie leur a répondu qu'elle était obligée d'être plus exigeante pour que 
la commune se développe intelligemment. 
Ces outils et règles sont des éléments importants et c'est là-dessus qu'il faut que le Conseil 
municipal ait un débat car ils retranscrivent la volonté du P ADD. 
Pour conclure, Laurent BACHMANN propose d'ouvrir le débat sur le PLU et invite chacun 
des membres du Conseil municipal à s'exprimer sur le sujet. 

Le Maire ouvre le débat sur le projet de PLU dans son ensemble qui, pour rappel, a été 
présenté en détail le mois dernier mais, pour laisser le temps à chacun de se l'approprier et de 
se faire sa propre opinion, est débattu seulement ce soir. 

Michel DE SMEDT pose une question technique sur l'obligation de pleine terre qui passe de 
20% à 25%. Il s'étonne de voir dans un des documents qu'une zone UC soit restée à 20%. Le 
Maire lui répond qu'il s'agit d'une erreur qui doit être corrigée. 
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Christophe BONNAMOUR remarque que les efforts et les contraintes ont bien été mises sur 
le PLU ce qui est important pour préserver Saint-Julien et ses espaces. Pour ces raisons, les 
membres de son groupe voteront pour cette délibération. 

Michel DE SMEDT souhaite remercier l'ensemble des acteurs (technicien et élus) qui ont 
travaillé sur l'ensemble de ce document, ainsi que les membres de la commission PLU où il y 
a eu un vrai partage autour des idées de chacun. 
Il juge que le projet présenté ce soir reste très proche de l'ancien PLU qui s'articulait autour 
d'un projet de ville qui n'a pas bougé. Les secteurs de développement sont restés inchangés 
(secteur de la Gare, pôle multimodal, entrée Ouest+ Sud, l'avenue de Genève avec comme 
colonne vertébrale le tramway). 
Michel DE SMEDT s'interroge sur les projets d'équipements publics de demain et en 
particulier sur les équipements scolaires et les réserves foncières nécessaires à la fois dans les 
futurs quartiers et dans les secteurs de renouvellement urbain sur la Ville (en zone UC, Ul et 
U2 en particulier). Cette interrogation est d'autant plus forte que l'objectif de construction de 
logements sociaux est important ( objectif de 30% sur les quartiers de la Gare, les quartiers 
Nord et Sud). 
Il rappelle ensuite au Maire que ce dernier, lorsqu'il est arrivé à la tête de la Commune, a 
trouvé un terrain pour un futur groupe scolaire correspondant au développement des quartiers 
Ouest de la Ville. En ce qui concerne le futur équipement scolaire, s'il est inscrit sur l'un des 
documents en termes d'écriture, il ne trouve pas de traces d'emplacement réservé. 
De même, il pose la question de l'urbanisation prévue sur le site du groupe scolaire de Buloz 
qui renforcera une densité de construction déjà importante à cet endroit-là que le Maire avait 
critiqué en son temps. 
Il se questionne également sur l'influence des prescriptions du Conseil municipal sur le prix 
de sortie des futurs logements de la Ville et donc sur la nécessité de prévoir un observatoire 
pour suivre l'évolution des prix du secteur de Saint-Julien afin d'observer les effets de cette 
nouvelle règlementation. En effet, il faut conserver selon lui la possibilité pour les classes 
moyennes d'accéder aux logements familiaux de la Ville sous peine de mettre à mal 
l'équilibre sociologique et générationnel de la Commune. 
Globalement, il émet un avis positif sur ce PLU avec néanmoins quelques réserves. 

Laurent BACHMANN lui indique que tous les points qu'il a évoqués peuvent se discuter et 
qu'il y a eu deux commissions sur le secteur de Buloz auxquelles Michel DE SMEDT n'a pas 
pu participer. Laurent BACHMANN lui fera une présentation de ces éléments. 

Le Maire souhaite remercier les élus et l'ensemble des habitants pour la contribution 
constructive lors des différents groupes de travail et des réunions publiques avant d'apporter 
quelques éléments de réponse à Michel DE SMEDT. Il confirme que le résultat s'appuie sur 
le travail précédent qui a été fait, en particulier sur le zonage, et que l'objectif de ce PLU n'est 
certainement pas de faire table rase du passé. Au contraire, il s'agit de construire un étage 
supplémentaire par rapport au travail qui avait été réalisé dans le passé. 
Ainsi, le résultat de ce PLU est très différent par rapport à l'ancien à plusieurs niveaux. Au 
niveau de la méthode, l'ancien PLU qui avait dû être établi en un temps record puisqu'il 
fallait impérativement qu'il soit adopté avant le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT). Ce 
temps record a pu être réalisé à l'époque grâce à un travail« en chambre». 
La démarche adoptée pour ce nouveau PLU, puisque la Mairie avait plus de temps, a été de 
faire un PLU de grande qualité en offrant l'occasion à tout le monde d'apporter sa pierre à 
l'édifice, ce qui se retrouve dans le résultat. 
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Sur le fond, le Maire cite quelques exemples des avancées les plus importantes de ce PLU par 
rapport à l'ancien : 

1er PLU de Haute-Savoie qui consacre la création d'un zonage d'espaces verts urbains, 
conformément au projet de Ville qui est de veiller à ce que des espaces de respiration 
soient préservés dans la Ville au fur et à mesure de la densité de la construction. 
Une augmentation de la proportion de logements sociaux de manière significative. 
Un indice de biodiversité unique sur lequel un gros travail a été réalisé. 
Il est prévu d'organiser l'émergence de la mobilité douce, en particulier sur les vélos 
et les cheminements. 
Les reculs et les espaces de pleine terre. 
Un record en Haute-Savoie du nombre d'Orientations d' Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui encadrent les aménagements par secteur de projet (OAP 
sectorielles) et de manière transversale sur l'ensemble de la Commune (OAP 
thématiques). . 

Concernant la réservation de terrain pour un futur équipement scolaire, elle est située sur 
l'emplacement du centre aéré de Cervonnex. Elle est donc déjà en UE et identifiée. 
Michel DE SMEDT indique que le groupe scolaire serait donc quasiment à l'extérieur de la 
Ville. Le Maire lui répond que cette dernière est élargie et que le SCOT consacre même le fait 
que la Ville dépasse les limites communales. Or, il y a des extensions importantes qui sont 
faites dans ce secteur et c'est l'emplacement qui est planifié pour le groupe scolaire. 

Le Maire conclut en indiquant que les membres du Conseil municipal ont réalisé un travail 
remarquable qui se traduit par toutes ces avancées sur ce PLU par rapport à la version 
précédente, qui a permis à la Commune d'aller une étape plus loin. 

Benjamin VILLARD se dit satisfait du travail réalisé au sein de la commission PLU et 
constate qu'il retrouve beaucoup d'éléments auxquels il tenait dans ce PLU. Sa conception est 
basée sur la colonne vertébrale de l'ancien PLU mais les élus sont allés nettement plus loin. 
Les outils règlementaires (sur des questions de projets architecturaux, de surfaces en pleine 
terre, d'espaces communs aux pieds des immeubles, de recul, de seuil, de hauteur entre deux 
zones avec gabarits importants ... ) participeront à obtenir une certaine qualité des 
constructions de manière assez conséquente tout en ayant un impact sur le coût des futurs 
logements et qui supposent une acquisition du foncier à un tarif moins onéreux puisque les 
promoteurs ne pourront pas construire les mêmes logements qu'aujourd'hui avec les 
contraintes demandées. 
Ces contraintes imposées permettront de « phaser » et de maitriser davantage les constructions 
ce qui aura pour effet d'étaler dans le temps leur développement à Saint-Julien. 

En revanche, sur la question des équipements publics, il regrette que le Conseil municipal 
n'ait pas eu la possibilité de flécher une pièce urbaine pour un équipement public sur le 
secteur gare. Certes, la Mairie doit faire face à un investissement très important avec le pôle 
d'échange multimodal mais il trouve cela dommage pour l'avenir qu'il n'y ait pas eu la 
possibilité de réserver une surface. 
Le Maire lui répond que cette question n'est pas tranchée. Il précise que si cet élément avait 
été inscrit dans le PLU, la Mairie se serait retrouvée bloquée avant d'avoir terminé d'étudier 
la question. Etant donné que la Mairie est maître du foncier sur cet emplacement, cette 
question pourra être abordée. Le Maire en profite pour annoncer qu'il y aura une concertation 
publique sur le pôle Gare et l'entrée Sud étalée sur les mois de janvier et février 2017. 
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Benjamin VILLARD soulève un dernier point par rapport au rythme des constructions de ces 
dernières années. Il faut préciser que la Mairie n'a pas vraiment eu le choix par rapport aux 
exigences du SCOT et aux lois Grenelle de l'environnement: le fait de mettre une zone 
urbaine dense sur des secteurs aujourd'hui en zone maison participe à l'accélération des 
constructions même si c'est intéressant car il faut densifier au niveau des axes de transport. 
Néanmoins, les contraintes imposées par ce nouveau PLU vont quand même freiner et phaser 
un peu plus le développement de Saint-Julien. 

Michel DE SMEDT répond à Benjamin VILLARD sur le coût de sortie des logements. Il y a 
deux cliquets qui vont se mettre en place, d'une part le PLU et d'autre part, les délibérations 
qui vont être votées après, notamment avec la taxe d'aménagement à 20% qui devraient jouer 
sur le coût du foncier. Il ajoute que les règles inscrites au PLU génèreront également des frais 
supplémentaires pour les promoteurs et qu'il serait intéressant de mettre en place un 
observatoire pour voir l'effet sur les prix de sortie. 

Dominique SUBLET fait la synthèse des propos de Benjamin VILLARD et se demande si, 
avec cette nouvelle règlementation, ce qui a été construit au quartier Chabloux pourrait à 
nouveau être construit. 

Laurent BACHMANN lui répond que les OAP permettront à la Commune de gérer par la 
règlementation, de ne plus réitérer ce qui a été fait à Chabloux et d'orienter les projets en 
mettant en place, par exemple, des locaux de service public ou des locaux commerciaux en 
bas des immeubles en fonction du besoin des usagers. Donc, toutes ces OAP permettront de 
mieux gérer les projets et d'identifier des besoins d'équipement en amont. 
Il explique concernant les locaux communs en rez-de-chaussée des immeubles imposés aux 
promoteurs, que cela mettra de l'animation sociale ( exemple des locaux de vélos en rez-de
chaussée ). 
Pour revenir à Chabloux, il précise que si un promoteur achète toute une zone, il pourra 
envisager un projet semblable mais que cela restera difficile car la Commune pourra prendre 
le contrôle du foncier en préemptant. Le Maire ajoute que de toute façon, il n'y a plus de zone 
aussi grande que Chabloux à Saint-Julien. 

Le Mairie liste les constructions qui ne pourraient plus se faire grâce à la nouvelle 
règlementation du PLU : 

SAGEC sur la Villa Taponier car il existe des outils comme le permis de démolir, les 
gabarits et d'un point de vue patrimoine, ce n'est plus possible. 
Des immeubles où il n'y a que du stationnement et de l'immeuble sans aucun espace 
vert. 
Des immeubles qui n'ont pas les reculs par rapport à la voirie comme celui situé rue 
du Jura. 
Romain DEUX ajoute que les deux bâtiments qui poussent à l'angle de la rue du Jura 
et du chemin de Certoux ne pourraient plus se faire dans ces conditions-là. 
Terra Nostra: il y aurait beaucoup plus de recul entre les bâtiments que ce qu'il y a 
aujourd'hui. 

Michel DE SMEDT précise que Terra Nostra a été réalisé suivant le Plan <l'Occupation des 
Sols (POS) et non grâce au PLU de 2013 et l'équipe municipale de l'époque a 
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considérablement souffert de l'annulation de son PLU c'est pour cela que juridiquement, il est 
important de bien blinder son PLU. 

Suite à cette remarque, le Maire informe que sur les 17 communes du Bas Chablais, 10 PLU 
ont été annulés. 

Marc BABEL, président du comité de quartier Temier-Lathoy intervient sur la rue de 
l'industrie. Il mentionne que les habitants de son hameau sont globalement agréablement 
surpris de la qualité de la révision avec des zones de protection des hameaux et qu'il y a des 
choses très positives dans l'ensemble. 
En revanche, par rapport au désenclavement du quartier Sud/Gare, il y a une OAP qui va 
amener à terme trois grandes surfaces et beaucoup d'habitants supplémentaires, ce qui 
entrainera un réel problème de mobilité. Le comité de quartier de Lathoy-Temier est très 
surpris qu'il n'y ait pas eu dans ce PLU une réserve foncière prévue permettant de créer, dans 
l'avenir, si nécessité se pose, un éventuel passage sur ou sous voie. 

Le Maire lui répond qu'un passage sous voie nécessiterait des reculs importants en raison des 
dénivelés à franchir et à remonter qui sont très compliqués à organiser en ville. 
Néanmoins, il indique qu'il y a un emplacement réservé prévu dans le PLU existant et 
réaffirmé dans ce nouveau PLU pour créer une nouvelle voie _améliorant l'accessibilité de ce 
secteur. Cependant, il ajoute qu'il faudra pouvoir par la suite aller de l'avant pour acquérir et 
réaliser un projet. Il y a une zone 2AU qui sera débloquée lorsque la voirie, qui reliera le 
rond-point de Viry à la rue de l'industrie, sera faite. Cette solution de désenclavement pourra 
être cofinancée par les promoteurs qui seront intéressés par des constructions mais cela ne 
pourra intervenir que lorsque la question du désenclavement sera réglée. 

Marc BABEL expose que le tracé de cette voie est très discutable dans la mesure où il arrive à 
un passage à niveau et qu'il semble assez difficile que la Mairie puisse réaliser cette voie sans 
supprimer le passage à niveau. 
Le Maire lui certifie que la Commune s'entourera des experts le moment venu pour la mettre 
en œuvre et que dans l'attente, elle travaille avec les infrastructures existantes. Marc BABEL 
comprend cet aspect mais parle de l'avenir et réaffirme le fait qu'il manque une réserve 
foncière car à terme, ce n'est pas cette voirie qui va résoudre le désenclavement et elle 
amènerait au contraire plus de trafic qu'elle n'en dégorgerait. 
Dans le futur, il faudra bien que les usagers aillent faire leurs courses dans ces futurs 
supermarchés et ce n'est pas avec les passages à niveau actuels, que le quartier que la Mairie 
souhaite développer va pouvoir être alimenté. 

Michel DE SMEDT va en son sens et se demande si des réserves foncières ont été faites pour 
la passerelle piétonne. Laurent BACHMANN lui répond que cela a été fait. Michel DE 
SMEDT ajoute qu'il est important de déterminer où pourrait peut-être passer demain le 
passage sous voie et même si cela se produit dans 20 ans. 

Marc BABEL rappelle que le comité de quartier de Lathoy-Temier se positionne positivement 
pour ce PLU et qu'ils sont conscients de la complexité du problème tout en mentionnant que 
les terrains qui permettraient ces travaux de désenclavement deviennent rares dans la zone et 
qu'il faudrait les réserver maintenant. 
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Le Maire indique que la Commune va regarder si les reculs nécessaires existent pour procéder 
à cette opération. Le projet de PLU tel qu'il est arrêté ce soir n'empêche pas d'étudier la 
faisabilité d'une telle infrastructure. 

Le Maire en profite pour détailler la suite de la procédure en expliquant qu'il va y avoir 
ensuite un dispositif de trois mois de consultation des personnalités publiques associées, c'est
à-dire l'Etat, les communes environnantes, le canton de Genève, la Communauté de 
Communes du Genevois, les chambres consulaires d' Agriculture, de Commerce, d'Industrie 
et d' Artisanat et des Métiers. 
Il y aura ensuite une enquête publique qui interviendra probablement en février-mars 2017 et 
il sera tout à fait possible de faire des modifications à la marge pour l'adoption définitive du 
PLU qui interviendra au printemps 2017. 

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

3° Taxe d'aménagement- fixation du taux et des exonérations facultatives 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La taxe d'aménagement a été créée pour financer les équipements publics de la commune, en 
remplacement de la taxe locale d'équipement {TLE) et de la participation pour aménagement 
d'ensemble (PAE), équipements publics rendus nécessaires par la construction nouvelle de 
logements ( écoles, voirie, ... ). Elle est applicable depuis le 1er inars 2012. 

La taxe d'aménagement s'applique de plein droit au taux de 1 % ; cependant la commune peut 
toutefois fixer librement dans le cadre des articles L.331-14 et L.332-15 du code de 
l'urbanisme, un autre taux et dans le cadre de l'article L.331-9 un certain nombre 
d'exonérations. 

Ainsi, le Conseil Municipal a délibéré le 17 novembre 2011 pour instituer sur l'ensemble du 
territoire communal, la taxe d'aménagement au taux de 5%. Le Conseil Municipal avait par 
ailleurs exonéré totalement : 

1 ° les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1 ° de l'article L.331-12 qui 
ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L.331-7 (autre que PLAI 
qui sont eux exonérés de droit) ; 
2° les locaux à usage industriel ; 
3 ° les commerces dont la surface de vente est inférieure à 400 m2 

; 

4° les immeubles classés ou inscrits. 

Ce taux et ces exonérations, qui peuvent être modifiés tous les ans, ont été reconduits par la 
délibération du Conseil Municipal le 12 novembre 2014. Ils n'ont pas été modifiés depuis, 
seul un secteur à taux majoré de 20% ayant été créé sur le périmètre de l'entrée sud en 
novembre 2015. 

La révision du PLU, en cours de finalisation, a été l'occasion de formaliser un nouveau projet 
de ville et de mettre en place un ensemble d'outils réglementaires pour maîtriser et encadrer le 
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développement urbain dans un contexte de fort développement à l'échelle du genevois 
français. 

Le projet de PLU arrêté ce même jour traduit ces choix dans des orientations d'aménagement 
et de programmation à la fois sur des sites de projets identifiés et sur des thématiques 
transversales à l'échelle de la Commune. Les orientations d'aménagement thématiques ont 
notamment vocation à encadrer la qualité urbaine architecturale en conditionnant 
l'articulation du développement urbain à la mise à niveau des espaces publics et à la 
réalisation des équipements publics nécessaires. 

Au regard des perspectives démographiques du genevois français, supérieures à 1,5% par an, 
et afin de permettre à Saint Julien de jouer son rôle de ville centre de ce territoire, les besoins 
en aménagements et équipements publics rendus nécessaires par l'arrivée de nouvelles 
populations s'avèrent nombreux et indispensables. A l'échelle de la Commune, l'ensemble 
des besoins en équipements publics en phase opérationnelle, programmés, à l'étude ou 
identifiés à court et moyen termes dans le PLU peut être estimé à environ 100 millions 
d'euros, hors tramway. 

Face à ses besoins d'investissements conséquents qui seront à financer, il est proposé de 
maintenir le taux de la taxe d'aménagement à 5%. 
Les réflexions menées · en parallèle sur certains sites de projet ont conduit à préciser la 
programmation urbaine et les coûts des équipements induits. Sur ces secteurs, un taux de taxe 
d'aménagement à 5% ne sera pas suffisant pour financer la part des travaux rendus 
nécessaires par leur développement. Des secteurs spécifiques à taux majoré supérieur à 5% 
seront donc définis. 

Par ailleurs, la Ville poursuit dans son projet de territoire les objectifs de mixité urbaine 
sociale et fonctionnelle. Dans cette logique, la Municipalité souhaite maintenir les 
exonérations concernant un certain nombre de surfaces de locaux rentrant dans le champ 
d'application des exonérations facultatives permises par l'article L331-9 du code de 
l'urbanisme, à savoir le logement socialement aidé, les petites surfaces commerciales ainsi 
que le patrimoine bâti classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques. 

Ainsi et vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants, il est 
proposé: 

de maintenir sur l'ensemble du territoire communal, la taxe d'aménagement au taux 
de 5%, en dehors des secteurs identifiés pour lesquels le taux majoré sera compris 
entre 5 et 20% ; 

d'exonérer totalement en application de l'article L.331-9 du code de l'urbanisme : 

o les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L.331-
12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L.331-7 
(autre que PLAI qui sont eux exonérés de droit); 

o les locaux à usage industriel ; 
o les commerces dont la surface de vente est inférieure à 400 m2 

; 

o les immeubles classés ou inscrits. 
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La présenté délibération est valable pour une durée indéterminée. Toutefois, le taux et les 
exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans. 

Elle est transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard 
le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 

La Commission urbanisme-mobilité-travaux-commerce réunie le 27 octobre dernier a émis un 
avis favorable à l'unanimité. 

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

► DE FIXER le taux de la taxe d'aménagement à 5 %, sur l'ensemble du territoire 
communal, en dehors des secteurs spécifiques pour lesquels le taux sera majoré 
entre 5 et 20%; 

► DE MAINTENIR les exonérations totales proposées en application de l'article 
L.331-9 du code del 'urbanisme ci-dessus, à savoir : 

o les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1 ° de l'article 
L.331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article 
L.331-7 (autre que PLAI qui sont eux exonérés de droit); 

o les locaux à usage industriel ; 
o les commerces dont la surface de vente est inférieure à 400 m2 

; 

o les immeubles classés ou inscrits. 

Suite à la présentation successive des délibérations n°3, n°4, n°5, n°6 et n°7 relatives à la 
taxe d'aménagement, les échanges et commentaires suivants concernent ces 5 délibérations. 

Cette délibération permet au Maire d'apporter un élément de réponse sur la maitrise des 
constructions, car il existe très peu d'outils pour en maitriser le rythme. Il rappelle que si un 
individu dépose une demande de permis de construire et que celui-ci est conforme au PLU, 
les services de la Mairie ont l'obligation de le valider, au risque d'une condamnation de la 
Commune. 
Dans le cadre de la procédure d'adoption du PLU, la Mairie avait la possibilité de surseoir à 
statuer et elle a utilisé cet outil depuis le début de l'année à deux exceptions près : deux 
projets de logement qui se trouvent dans le périmètre de l'entrée Sud et de l'entrée Ouest. Il y 
aura probablement une 3ème adoption d'un permis de construire avant l'adoption du PLU qui 
est un projet de logements sociaux pour répondre aux obligations de la Commune. Mis à part 
ces trois projets d'intérêt public, la Mairie a pu opposer des sursis à statuer et il n'y a pas eu 
un seul permis adopté depuis le début de l'année. 

Le Maire propose au Conseil municipal d'étendre la taxe d'aménagement majorée sur quatre 
secteurs supplémentaires. Pour rappel, la taxe d'aménagement est une taxe à la charge du 
promoteur et qui est proportionnelle à la surface de plancher de son projet. Cette taxe permet 
d'appeler une contribution du promoteur au financement des équipements publics qui sont 
rendus nécessaires par le projet immobilier. Les avantages de cette taxe sont donc de 
permettre à la Commune de pouvoir suivre en matière d'équipement public par rapport à la 
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multiplicité des constructions tout en maitrisant le rythme de ces constructions. Sur les 
équipements publics listés, la Commune va passer d'un taux de contribution des promoteurs 
de 10 % à 40% des coûts d'investissement publics. 
Cette taxe génère un deuxième avantage sur les investissements de la Commune et cela se voit 
bien sur les écoles. Quand une ville a un rythme de croissance démographique de l'ordre de 
3% à 4% par an, la Mairie doit multiplier la création de classes supplémentaires. Si une Ville 
a un rythme de croissance démographique de l'ordre de 1 % à 1,5% par an, les enfants des 
nouveaux habitants renouvellent les effectifs dans les classes, ce qui évite à une Mairie de 
multiplier en parallèle les investissements publics. 

Mathias FOURNIER se demande si les voiries non listées pourraient être ajoutées par la suite 
ou si ce serait trop tard (il fait référence au centre-ville). Le Maire lui répond que ce type de 
délibération peut être repris chaque année mais qu'il faut qù'elle soit adoptée avant la fin du 
mois de novembre pour l'année suivante. Il est donc tout à fait possible de la compléter 
chaque année. 
Il précise qu'il y a deux conditions à la mise en place de cette taxe. D'une part, il faut avoir 
des éléments suffisamment précis pour pouvoir l'affecter et d'autre part, il faut pouvoir 
expliciter en quoi ces équipements vont être principalement utilisés par les habitants de ces 
constructions. 

Michel DE SMEDT fait référence à l'ensemble de besoins d'équipements publics en phase 
opérationnelle qui est de l'ordre de 100 000 000 € au niveau de ce qui est inscrit au PLU. Il se 
demande si les élus pourront avoir cette liste ainsi que son chiffrage. Le Maire ne voit pas 
d'inconvénient à cela. 

Le Maire ajoute qu'il n'y a pas forcément beaucoup de communes qui mettent en œuvre cette 
taxe sauf Archamps et Viry qui ont des dispositifs similaires. 

Suite à une question, il précise que la Commune peut délibérer entre 1 % et 5% pour le taux et 
si elle veut aller au-delà de 5%, il faut expliciter quels sont les équipements, pour quel 
périmètre et justifier en quoi ces équipements vont principalement concernés les habitants de 
la zone. Il termine son propos en disant que ces taxes vont engendrer des ressources 
considérables pour la Commune pour les années à venir. 

Michel DE SMEDT précise qu'il est possible de travailler avec d'autres outils tels que les 
Projets Urbains Partenarial (PUP) ou les Projets d' Aménagement d'Ensemble (PAE). Le 
Maire va en son sens et ajoute que pour le quartier de Chabloux, il y avait un dispositif 
similaire qui a permis de générer des recettes d'investissement et qui en génère encore. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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4° Mise en place d'une taxe d'aménagement à taux maioré sur le secteur du 
Léman 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Dans le cadre de la révision de son PLU, la ville de Saint-Julien-en-Genevois a identifié un 
site de renouvellement urbain en limite du centre-ville de part et d'autre de la rue du Léman 
pour lequel des orientations d'aménagements et de programmation ont été pour parties 
définies. Le périmètre est repéré sur le plan annexé à la délibération. 

Les études de mutabilité du tissu urbain ont permis d'estimer un potentiel de constructibilité 
de l'ordre de 15 000 m2 de surface de plancher en renouvellement urbain, qui se décompose 
comme suit: 

15 000 m2 de surfaces de logements dont 25 % de logement locatif socialement aidé ; 
2 500 m2 d'équipements publics à vocation sportive sur le plateau du Léman; 
500 m2 de commerces et services. 

Cette estimation représente un potentiel de l'ordre de 250 logements à l'horizon 2025/2030. 

Le programme d'équipements publics inclus dans le périmètre de cette opération se 
décompose comme suit : 

Requalification et élargissement de la rue du Léman, notamment pour la création 
d'itinéraires modes doux ; 
Mise en séparatif du réseau d'eaux pluviales, rue du Léman, rue de la Saint Martin et 
promenade du Crêt collectées aujourd'hui en réseau unitaire ; 
Requalification des rues de la Saint Martin et du Salève ; 
Requalification de l'avenue de Genève en accompagnement du projet de tramway. 

En termes d'équipements nécessaires à cette opération, il convient d'intégrer les besoins 
d'équipements scolaires supplémentaires à savoir sur la base des ratios habituels soit 1 classe 
de maternelle et 1 classe élémentaire. 

Il est également précisé que cette taxe à taux majoré supportée par les futurs constructeurs ne 
participera au financement des équipements publics listés ci-dessus que pour la part 
correspondant aux besoins des futurs habitants et usagers du secteur défini. 

Au total, le coût des équipements publics nécessaires au développement de ce secteur peut 
être estimé à 1 775 000 € HT rapporté à l'investissement public global de 3 800 000 € HT. 

Au regard du programme des équipements publics rendus nécessaires par l'organisation du 
renouvellement urbain de ce secteur et afin de générer une recette fiscale suffisante pour les 
financer, il est proposé l'instauration d'une taxe d'aménagement à taux majoré à 20 % venant 
se substituer au taux général de 5%. La somme générée de l'ordre de 1 420 000 € est à mettre 
en regard à la recette fiscale qui serait perçue avec le taux de droit commun de 5% soit 
environ 355 000 €. 

Il est important de prec1ser ici qu'aucun équipement de compétence communautaire et 
notamment d'assainis~ement n'est pris en compte dans le calcul de cette taxe d'aménagement 
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à taux majoré, et que par voie de conséquence, s'appliquera à chaque autorisation 
d'urbanisme déposée, la participation forfaitaire pour le financement de l'assainissement 
collectif collectée par la Communauté de Communes du Genevois. 

Par ailleurs il est rappelé que les exonérations de la Taxe d'aménagement votées par le 
Conseil Municipal sur l'ensemble du territoire de la Commune s'appliquent sur ce secteur de 
Taxe d' Aménagement à taux majoré. 

La présente délibération est transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le 
département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerces consultée le 27 octobre 2016 a 
émis un avis favorable à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir d~libéré : 

DE FIXER un taux de 20 % pour la taxe d'aménagement sur le secteur délimité au 
plan 
DE REPORTER ce secteur dans les annexes du PLU. 

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

5° Mise en place d'une taxe d'aménagement à taux majoré sur le secteur de 
la douane de Perly 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Dans le cadre de la révision de son PLU, la ville de Saint-Julien-en-Genevois a identifié un 
site de projet de renouvellement urbain de part et d'autre de l'avenue de Genève en entrée de 
Ville Nord de la Commune pour lequel des orientations d'aménagements et de 
programmation ont été définies. Le périmètre est repéré sur le plan annexé à la délibération. 

L'OAP du PLU prévoit la réalisation d'un programme prévisionnel de l'ordre de 29 000 m2 

dé surface de plancher en renouvellement urbain, qui se décompose comme suit : 

24 000 m2 de surfaces de logements dont 30 % de logement locatif socialement aidé et 
10% de logement abordable ; 
5 000 m2 de commerces et services. 

Cette estimation représente un potentiel de l'ordre de 400 logements à l'horizon 2025/2030. 

Le programme d'équipements publics inclus dans le périmètre de cette opération se 
décompose comme suit : 

Création de trois voies nouvelles pour mailler le secteur situé entre l'avenue de 
Genève et l'avenue Napoléon III et desservir les futures opérations ; 
Requalification de l'avenue de Genève en accompagnement du projet de tramway ; 
Réalisation d'une contre allée de desserte du site du P+R Perly; 
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Création d'espaces publics modes doux et d'un jardin de quartier pour aménager le 
site du P+R Perly ; 
Requalification de l'avenue Napoléon III, notamment en faveur des modes doux. 

En termes d'équipements nécessaires à cette opération, il convient d'intégrer les besoins 
d'équipements scolaires supplémentaires à savoir sur la base des ratios habituels soit 2 classes 
de maternelles et 3 classes élémentaires. 

Il est également précisé que cette taxe à taux majoré supportée par les futurs constructeurs ne 
participera au financement des équipements publics listés ci-dessus que pour la part 
correspondant aux besoins des futurs habitants et usagers du secteur défini. 

Au total, le coût des équipements publics nécessaires au développement de cette opération 
peut être estimé à 3 310 000 € HT rapporté à l'investissement public global de 5 020 000 € 
HT. 

Au regard du programme des équipements publics' rendus nécessaires par l'organisation du 
renouvellement urbain de ce secteur et afin de générer une recette fiscale suffisante pour les 
financer, il est proposé l'instauration d'une taxe d'aménagement à taux majoré à 20 % venant 
se substituer au taux général de 5%. La somme générée de l'ordre de 2 700 000 € est à mettre 
en regard à la recette fiscale qui serait perçue avec le taux de droit commun de 5%, soit 
environ 680 000 €. 

Il est important de prec1ser ici qu'aucun équipement de compétence communautaire et 
notamment d'assainissement n'est pris en compte dans le calcul de cette taxe d'aménagement 
à taux majoré, et que par voie de conséquence, s'appliquera à chaque autorisation 
d'urbanisme déposée, la participation forfaitaire pour le financement de l'assainissement 
collectif collectée par la Communauté de Communes du Genevois. 

Par ailleurs il est rappelé que les exonérations de la Taxe d'aménagement votées par le 
Conseil Municipal sur l'ensemble du territoire de la Commune s'appliquent sur ce secteur de 
Taxe d' Aménagement à taux majoré. 

La présente délibération est transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le 
département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerces consultée le 27 octobre 2016 a 
émis un avis favorable à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 

DE FIXER un taux de 20 % pour la taxe d'aménagement sur le secteur délimité au 
plan 
DE REPORTER ce secteur dans les annexes du PLU. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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6° Mise en place d'une taxe d'aménagement à taux majoré sur le secteur de 
la zone des Marais 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Dans le cadre de la révision de son PLU, la ville de Saint-Julien-en-Genevois a identifié un 
site de projet de renouvellement urbain sur la zone industrielle des Marais pour lequel des 
orientations d'aménagements et de programmation ont été définies. Le périmètre est repéré 
sur le plan annexé à la délibération. 

L'OAP du PLU prévoit la réalisation d'un programme prévisionnel de l'ordre de 40 000 m2 

de surface de plancher en renouvellement urbain à l'horizon 2025/2030, qui se décompose 
comme suit: 

20 000 m2 d'activités artisanales et tertiaires; 
20 000 m2 de commerces et services. 

Le programme d'équipements publics inclus dans le périmètre de cette opération se 
décompose comme suit : 

Requalification de la rue de l'industrie; 
Création de voies pour mailler le secteur ; 
Création d'une voie de desserte« sud» depuis le giratoire d'entrée de Ville; 
Création d'une passerelle piétonne en franchissement des voies ferrées. 

Il est également précisé que cette taxe à taux majoré supportée par les futurs constructeurs ne 
participera au financement des équipements publics listés ci-dessus que pour la part 
correspondant aux besoins des futurs habitants et usagers du secteur défini. 

Au total, le coût des équipements publics nécessaires au développement de ce secteur peut 
être estimé à 2 410 000 € HT rapporté à l'investissement public global de 4 300 000 € HT. 

Au regard du programme des équipements publics rendus nécessaires par l'organisation du 
renouvellement urbain de ce secteur et afin de générer une recette fiscale suffisante pour les 
financer, il est proposé l'instauration d'une taxe d'aménagement à taux majoré à 10 % venant 
se substituer au taux général de 5%. La somme générée de l'ordre de 2 483 000 € est à mettre 
en regard à la recette fiscale qui serait perçue avec le taux de droit commun de 5%, soit 
environ 1 241 000 €. 

Il est important de préciser ici qu'aucun équipement de compétence communautaire et 
notamment d'assainissement n'est pris en compte dans le calcul de cette taxe d'aménagement 
à taux majoré, et que par voie de conséquence, s'appliquera à chaque autorisation 
d'urbanisme déposée, la participation forfaitaire pour le financement de l'assainissement 
collectif collectée par la Communauté de Communes du Genevois. 

Par ailleurs il est rappelé que les exonérations de la Taxe d'aménagement votées par le 
Conseil Municipal sur l'ensemble du territoire de la Commune s'appliquent sur ce secteur de 
Taxe d'Aménagement à taux majoré. 
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La présente délibération est transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le 
département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerces consultée le 27 octobre 2016 a 
émis un avis favorable à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 

DE FIXER un taux de 10 % pour la taxe d'aménagement sur le secteur délimité au 
plan 
DE REPORTER ce secteur dans les annexes du PLU. 

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

7° Mise en place d'une taxe d'aménagement à taux maioré sur le secteur 
Centre-Ville 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Dans le cadre de la révision de son PLU, le cœur de ville de la commune de Saint-Julien-en
Genevois inscrit dans un triangle entre la gare, l'hôpital et l' Arande, est identifié comme un 
secteur de renouvellement urbain prioritaire de la Commune. Le périmètre est repéré sur le 
plan annexé à la délibération. 

Les études de mutabilité du tissu urbain ont permis d'estimer un potentiel de constructibilité 
de l'ordre de 39 500 m2 de surface de plancher en renouvellement urbain, qui se décompose 
comme suit: 

36 000 m2 de surfaces de logements dont 25 % de logement locatif socialement aidé ; 
2 000 m2 de bureaux ; 
1 500 m2 de commerces et services. 

Cette estimation représente un potentiel de l'ordre de 600 logements à l'horizon 2025/2030. 

Le programme d'équipements publics inclus dans le périmètre de cette opération se 
décompose comme suit : 

Requalification des rues Palluel, du Jura et du Chemin du Loup; 
Reprise du réseau de collecte des eaux pluviales insuffisant, et mise en place de 
dispositifs de rétention ; 
Requalification du carrefour des acacias ; 
Réalisation d'un parc dans le quartier des Près de la Fontaine; 
Réalisation de l'allée des Cèdres ; 
Réaménagement du haut de l'avenue de Temier. 

En termes d'équipements nécessaires à cette opération, il convient d'intégrer les besoins 
d'équipements scolaires supplémentaires à savoir sur la base des ratios habituels soit 3 classes 
de maternelle et 5 classes élémentaires. 
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Il est également précisé que cette taxe à taux majoré supportée par les futurs constructeurs ne 
participera au financement des équipements publics listés ci-dessus que pour la part 
correspondant aux besoins des futurs habitants et usagers du secteur défini. 

Au total, le coût des équipements publics nécessaires au développement de ce secteur peut 
être estimé à 4 590 000 € HT rapporté à l'investissement public global de 9 590 000€ HT. 

Au regard du programme des équipements publics rendus nécessaires par l'organisation du 
renouvellement urbain de ce secteur et afin de générer une recette fiscale suffisante pour les 
financer, il est proposé l'instauration d'une taxe d'aménagement à taux majoré à 20 % venant 
se substituer au taux général de 5%. La somme générée de l'ordre de 3 565 000 € est à mettre 
en regard à la recette fiscale qui serait perçue avec le taux de droit commun de 5% soit 
environ 890 000 €. 

Il est important de prec1ser ici qu'aucun équipement de compétence communautaire et 
notamment d'assainissement n'est pris en compte dans le calcul de cette taxe d'aménagement 
à taux majoré, et que par voie de conséquence, s'appliquera à chaque autorisation 
d'urbanisme déposée, la participation forfaitaire pour le financement de l'assainissement 
collectif collectée par la Communauté de Communes du Genevois. 

Par ailleurs, il est rappelé que les exonérations de la Taxe d'aménagement votées par le 
Conseil Municipal sur l'ensemble du territoire de la Commune s'appliquent sur ce secteur de 
Taxe <l'Aménagement à taux majoré. 

La présente délibération est transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le 
département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerces consultée le 27 octobre 2016 a 
émis un avis favorable à l'unanimité. 

Entendu l'exposé de M. le Maire, il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 

DE FIXER un taux de 20 % pour la taxe d'aménagement sur le secteur délimité au 
plan 
DE REPORTER ce secteur dans les annexes du PLU. 

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

8° Cession d'un terrain communal à l'Association Musulmane du Genevois 
et à !'Entreprise FALDA 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. 
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Le Conseil Municipal a délibéré le 9 mars 2016 pour accepter la cession du lot N°5 d'une 
superficie de 5 000 m2, à l'association culturelle turque et à l'association musulmane du 
genevois pour la réalisation d'un projet intégrant un lieu de culte et des locaux à vocation 
culturelle. 

Depuis, l'entreprise Falda, propriétaire du lot n°4 du même lotissement, a fait connaitre son 
souhait de pouvoir légèrement agrandir son terrain en contrepartie de la session d'une étroite 
bande de terrain à la ville dans le cadre des travaux de l 'Accès ouest. Le siège social de cet 
entreprise situé route des Vignes est en effet impacté par le projet de nouvel Accès Ouest. 
L'élargissement de la route des Vignes nécessite que la Commune se rende acquéreur d'une 
bande de terrain de 26m2 classée en UXc au PLU pour implanter le futur trottoir. Cette 
acquisition a pour effet pour l'entreprise de diminuer la capacité de stockage de matériel sur 
son site de la route des Vignes. Afin d'exercer son activité sur Saint-Julien, l'entreprise a 
proposé à la Commune de pouvoir agrandir son futur site sur le lotissement Sous-Combe pour 
une surface équivalente classée en UXa en échange du foncier cédé sur la route des Vignes. 

Une nouvelle proposition de découpage des lots 4 et 5 a donc été proposée à l'association 
musulmane du genevois qui 1' a acceptée. Les documents du lotissement de la zone Sous
Combe seront modifiés pour prendre en compte ce nouveau découpage des lots 4 et 5. 

Par ailleurs, l'association culturelle turque a fait savoir à la Mairie qu'elle ne souhaitait pas 
poursuivre ce projet du fait de divergences avec l'association musulmane du genevois sur 
l'horaire de prière du vendredi midi et sur la détermination des dates des fêtes annuelles. Les 
membres de l'ACT qui souhaitent poursuivre le projet, le feront en adhérant directement à 
l'AMG. 

Il y a donc lieu de modifier la promesse de vente qui avait été annexée à la délibération n°1/16 
du 9 mars 2016, pour: 

porter l'association musulmane du genevois comme seul acquéreur et supprimer toute 
mention relative à l'association culturelle turque dans le document. 

- modifier la surface du bien communal vendu et le montant total de cession du fait de 
la réduction de la surface du lot 5. Sur la base d'un prix au m2 inchangé par rapport au 
prix initial, à savoir 102€ /m2

, le montant de la cession se portera à 507 348 € pour une 
surface de 4 97 4 m2

• 

C'est pourquoi il est proposé de modifier et compléter la délibération du 9 mars afin de 
prendre en compte ces évolutions liées à la vente du lot 5 du lotissement Sous-Combe. 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 27 octobre 2016, a 
émis un avis favorable. 

Il est demandé de voter en deux temps les deux points de la délibération. Le vote à bulletin 
secret est demandé à 8 voix sur 24 présents. 

Aussi, en fonction de ce qui précède, concernant l'acte de vente, il est proposé au Conseil 
municipal: 
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- D'ACCEPTER la cession à l'association musulmane du genevois du lot N°5 du 
lotissement Sous-Combes d'une surface de 4 974 m2 tel que nouvellement défini au 
plan annexé pour un montant total de 507 348 € lorsque les conditions prévues au 
compromis de vente annexé à la délibération n°1/16 du 9 mars 2016 seront remplies. 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte de vente correspondant et tout 
document s'y référant, sur la base du compromis annexé à la délibération n°1/16 du 9 
mars 2016 et modifié suite à cette délibération. 

- 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 

VOTE: 
Bulletins oui : 16 
Bulletins non : 9 
Bulletins blancs ou nuls : 7 

Par ailleurs, concernant l'échange foncier, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ACCEPTER l'échange foncier sans soulte du terrain communal concerné par 
l'extension de 26 m2 du lot 4 du lotissement Sous-Combes tel que défini au plan 
annexé avec le foncier situé route des Vignes, nécessaire à la réalisation du projet de 
nouvel accès Ouest, appartenant à l'entreprise FALDA, terrains valorisés de part et 
d'autres pour un montant de 102 € le m2

• 

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

VOTE: 
Bulletins oui : 28 
Bulletins non: 4 
Bulletins blancs ou nuls : 0 

Christophe BONNAMOUR et les membres de son groupe sont surpris de voir que deux sujets 
soient regroupés en une seule note de synthèse. Si l'échange foncier avec l'entreprise FALDA 
ne cause pas de problème, il se questionne sur les garanties financières du projet de lieu de 
culte étant donné qu'il n'y a plus qu'une association et que ce projet a profondément changé. 

Le Maire indique qu'il est tout à fait possible de voter cette délibération en deux fois. 

En outre, face au retrait de la communauté turque, les membres du groupe de Monsieur 
BONNAMOUR se posent des questions sur le nouveau projet comparé à l'ancien qui était un 
élément fédérateur pour toute la communauté musulmane. Alors qu'aujourd'hui, ce projet 
dénote d'une séparation ce qui est dérangeant. 
Christophe BONNAMOUR demande au Maire de revoir cette délibération afin de réexaminer 
le projet concernant ce centre culturel. Le Maire demande ce qu'il propose et M. Bonnamour 
lui répond que les membres de son groupe souhaiteraient quel' Association Musulmane du 
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Genevois (AMG) présente son projet aux élus vu que ledit projet était construit entre deux 
associations initialement et que l'on part sur une nouvelle base et des nouvelles données. 

Le Maire indique qu'il ne lui semble pas nécessaire de refaire tout le processus. En effet, il y a 
une petite modification: il n'y a plus la partie espace culturel del' Association Culturelle 
Turque (ACT), ce qui répond aussi au problème de financement car d'un point de vue 
construction, le projet sera moins lourd à porter. 

Pour rappel, le Maire mentionne qu'il y avait 114 votants à l'Assemblée Générale del' AMG 
contre 32 votants pour l' ACT et donc en termes de proportion, le nombre de votants 
correspond à peu près à ce qui est amputé en termes d'enjeu financier au projet par le retrait 
de l'espace culturel del' ACT. 
En outre, ce n'est pas la majorité de la communauté turque qui ne soutient plus le projet mais 
l'association ACT par 18 voix contre 14. Ainsi, presque la moitié des personnes concernées à 
l' ACT soutiennent encore le projet et d'une manière ou d'une autre s'en rapprocheront. 
Par ailleurs, le Maire expose qu'il aurait préféré garder le projet fédérateur mais il n'est pas 
inquiet sur le futur: à terme, il est persuadé qu'il n'y aura qu'un lieu unique de culte. D'autant 
plus que la pression foncière sur le lieu occupé par l' ACT va s'accentuer à partir d'avril 2017 
ce qui aura comme effet à terme de n'avoir plus qu'un seul lieu de culte. D'un point de vue 
gestion, cela sera plus simple étant donné qu'il n'y aura plus qu'une seule entité juridique. 

Michel DE SMEDT demande à ce que les deux sujets soient votés indépendamment ce qui lui 
est accordé. Sur la modification du compromis de vente, il regrette le projet fédérateur pour 
les pratiquants du culte. Selon lui, il est important que Saint-Julien n'ait qu'un seul lieu de 
prière et il souhaite quel' AMG vienne présenter son dossier et qu'elle vienne justifier le 
financement du projet ce qui reste un gros point d'interrogation et d'inquiétude. 

Matthias FOURNIER demande si l' ACT pourra se greffer de nouveau par la suite au projet. 
Le Maire répond qu'en tant qu'association, elle ne le pourra plus mais qu'il n'y a pas 
d'opposition à ce que des membres del' ACT viennent adhérer à l' AMG. Certains ont déjà 
prévu de leur faire. 
Matthias FOURNIER demande s'ils sont conscients du fait qu'en conséquence ils vont 
continuer à prier dans un lieu inadapté, et à durée indéterminée. Le Maire indique que la 
Mairie n'a pas la liberté de contraindre l' ACT sur ses propres décisions et confirme qu'ils 
sont conscients qu'à terme, leur lieu de culte est voué à disparaitre. Le Maire s'est assuré de le 
leur rappeler à l'oral et à l'écrit. 

Joël DELEPINE voyait en ce projet une mosquée multiculturelle qui permettait d'éviter le 
communautarisme et c'était aussi finalité du projet: d'arriver à s'entendre sur le plan 
religieux. Il constate finalement que les deux parties n'arrivent pas à s'entendre. Il se 
demande comment ils pourront s'entendre avec les autres s'ils n'arrivent pas à s'entendre 
entre eux. Pour ces raisons, il votera contre cette délibération. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET a une remarque sur la forme de cette délibération. Il s'étonne 
de voir 4 délibérations sur la taxe d'aménagement puis de voir qu'une cession avec une 
entreprise présente de longue date sur la Commune et le projet d'une mosquée soient mêlés. 
Le Maire répond que sur la taxe d'aménagement, il y a une question juridique, c'est-a-dire que 
si un promoteur attaque une taxe mise en place, la Mairie ne veut pas qu'elles tombent toutes. 
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Pour cette délibération, Cyrille PICCOT-CREZOLLET requiert un vote à bulletin secret. Il 
trouve anormal que des activités non-économiques utilisent des terrains économiques qui sont 
déjà si rares dans la Commune. La force de ce projet résidait aussi dans le fait qu'il soit mené 
par deux communautés ce qui justifiait sa prévalence sur l'intérêt économique des terrains. 
Avec la démission de l'une des deux parties, il pense que tout le processus s'effondre et à ce 
titre, il votera contre cette délibération. 

Le Maire rappelle quel' AMG est restée les bras entièrement ouverts jusqu'à la dernière 
seconde, juste avant son assemblée générale. Seulement, c'est l' ACT sur cette décision qui a 
fait preuve de communautarisme et donc si la Ville est contre le communautarisme, il est 
dommage de pénaliser la seule association qui n'a pas fait preuve de communautarisme. 
Le Maire indique par la suite que la raison pour laquelle ces sujets sont rassemblés en une 
délibération est que si la Mairie n'adopte pas la promesse de vente sur la cession à l' AMG, la 
promesse de vente sur la cession à l' AMG et l' ACT prévaudra et donc que la Mairie ne pourra 
pas céder le terrain à Monsieur FALDA. C'est la raison pour laquelle ces questions sont 
intimement liées et indissociables. 

La minorité que représente Christophe BONNAMOUR demande alors l'annulation de la 
délibération de mars 2016 sur la cession aux deux associations. Le Maire la refuse. 
Pour le vote à bulletin secret, le Maire indique qu'il est de droit si un tiers des membres 
présents du Conseil municipal le requiert. 

Sur sa position, le Maire évoque le fait que la Commune a un terrain à vendre, une offre du 
plus offrant issue de personnes qui ont une religion commune et sa conception de la 
République est qu'à partir du moment où il n'y a ni favoritisme (vente au prix de marché) ni 
discrimination, il n'y a aucune raison de s'opposer à un tel projet. 

Sylvain DUBEAU ,expose le fait que l'association qui reste dans le projet est celle qui avait 
réellement des garanties financières concrètes à apporter et notamment des fonds propres en 
banque, alors que l' ACT ne se basait que sur des promesses de dons. 

Mathilde CREVEE rappelle que les débats de mars dernier étaient restés focalisés seulement 
sur la qualification de l'utilisation du terrain. Elle remarque qu'on rentre désormais sur les 
problèmes de religion. 

Matthias FOURNIER mentionne le fait qu'au moment du vote de la dernière délibération, les 
élus s'étaient positionnés par rapport à un projet qui avait fait l'objet d'une présentation et 
qu'il trouvait cohérent en termes de stationnement et d'accessibilité. Il explique qu'il est 
difficile de se positionner aujourd'hui sans avoir une image de ce nouveau projet. Il serait 
intéressant quel' AMG, les élus et peut-être l' ACT prennent un temps de réflexion et 
reviennent avec quelque chose de plus clair. 

Concernant la partie stationnement, le Maire indique que pour répondre à ce que souhaitait 
l'entreprise F ALDA, la Mairie a mis une proportion de 80 places de stationnement pour les 
voitures, 20 places pour les deux roues et 1 emplacement pour une navette dans le nouveau 
règlement de lotissement proposé. En l'occurrence, avec le nouveau projet, le volume bâti se 
réduit et il y aura donc moins de personnes qui peuvent être accueillies et plus de marges de 
manœuvres pour les places de parking. 
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Matthias FOURNIER est d'accord sur l'aspect normatif mais trouve que la traduction du 
projet dans un concept architectural est encore floue. Le Maire lui répond que le concept 
architectural sera présenté au moment du dépôt de permis en commission urbanisme. 

Par ailleurs, le Maire indique que, d'un commun accord avec la CCG, l'idée est que ce dossier 
soit carré au moment du transfert de compétence à la CCG, qui aura lieu le 31 décembre 2016. 
Cela donne peu de temps pour revoir des éléments sur lesquels la Commune a par ailleurs 
déjà passé beaucoup de temps. 

Michel DE SMEDT mentionne qu'au moment du vote de la délibération avec les deux 
associations, c'est l'intérêt du projet associatif qui était mis en avant et qu'aujourd'hui, celui
ci semble en difficulté. 

Benjamin VILLARD indique que les règles du jeu ont un peu changé même si cela ne remet 
pas en cause la finalité du projet et qu'il aurait été intéressant d'avoir une présentation de ce 
nouveau projet. 

Le Maire propose que ce projet soit revu au moment du dépôt du permis de construire ce qui 
permettra de se donner l'occasion de reparler du projet associatif. 
Christophe BONNAMOUR a le sentiment qu'on part dans l'inconnu avec cette modification 
du projet. 

9° Convention pluriannuelle d'objectifs avec l'Office Municipal des Sports 

Monsieur Samir BOUGHANEM, Maire-Adjoint, expose : 

La ville de Saint Julien en Genevois attache une importance particulière au développement 
des pratiques sportives, qui facilitent les liens sociaux et contribuent à l'animation de la ville. 

Ce développement des pratiques sportives passe par un office municipal des sports (OMS) 
structuré et en relation partenariale avec la collectivité. 

Pour répondre de cette ambition, depuis maintenant un an et demi, la ville et l'OMS ont décidé 
de travailler plus étroitement sur divers sujets stratégiques. 

L'OMS a proposé à la Ville la mise en place d'un nouveau système d'attribution des 
subventions, afin de faire évoluer le système actuel qui a atteint un niveau de complexité très 
fort et dont la lisibilité est fortement remise en question par les Clubs. 

L'OMS a concerté tous les clubs sportifs à ce sujet, puis créé un groupe de travail restreint. Ce 
dernier a élaboré un document de recueil des demandes de subventions plus facilement 
exploitable par les associations sportives. 

Dans le même temps, l'OMS a réfléchi à la mise en place de nouveaux critères permettant le 
calcul des subventions qui sont pris en compte dans le document de recueil précité. Ce 
document a été envoyé aux clubs sportifs au mois de juin, et le retour est prévu pour le mois 
de novembre. S'en suivront un traitement et une analyse des données entre la ville et l'OMS. 
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D'autre part, la Commune soutient fortement le monde sportif et participe d'un effort qui 
devrait pouvoir être plus équitablement réparti sur le territoire. En effet, à ce jour sur les 3800 
licenciés que comptent les clubs sportifs de la ville, 1676 personnes sont issues de la ville soit 
45% ; pour autant la ville est le principal soutien des clubs sportifs. Aussi, elle attache une 
attention particulière à ce que dans le calcul des subventions aux clubs, la part liée à l'origine 
géographique des licenciés valorise plus fortement les adhérents de la ville. 

L'OMS, dans ses statuts, se donne l'ambition de fédérer et valoriser l'ensemble des pratiques 
sportives. À ce titre, il organise le forum des associations, temps fort de la vie associative. Ce 
temps permet à toutes les associations de la commune de se faire connaître et facilite 
l'adhésion de nouveaux membres aux différents clubs. 

Enfin, la ville et l'OMS contribuent à la valorisation des réussites sportives individuelles et 
collectives en co-organisant les mérites sportifs. 

Il convient donc d'encadrer juridiquement ces objectifs en passant une convention d'objectifs 
entre l'OMS et la ville de Saint-Julien-en-Genevois d'une durée d'un an. 

La subvention proposée s'élève à 7500€ selon les modalités énoncées dans le projet de 
convention. 

La comm1ss10n «jeunesse et sport» du 20 septembre 2016, consultée au sujet de la 
convention d'objectifs et des objectifs mentionnées dans celle-ci, a émis un avis favorable. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER la convention d'objectifs dont le projet est annexé à la présente 
délibération, et qui précise les modalités de mise en œuvre, pour une durée de 1 an à 
compter du 1er septembre 2016; 

D'AUTORISER monsieur le Maire à signer ladite convention 

DE PROCEDER au versement de la somme de 7500€ selon les modalités énoncées 
dans le projet de convention, montant prévu au budget 2016 

Cédric DASSY revient sur un des critères qui est de s'assurer que les subventions aillent 
plutôt aux pratiquants de Saint-Julien qu'aux autres communes. Il se demande où le Conseil 
municipal en est des autres critères. Il précise notamment qu'il avait été évoqué de favoriser le 
sport pour les seniors et_les enfants, d'axer sur les taux d'encadrement des pratiquants, et sur 
la possibilité d'octroyer une subvention pour les associations qui œuvrent dans le cadre des 
TAP par un système de bonus. 
Il s'interroge également sur le montant de 7 500 € de la subvention dont il ne comprend pas 
bien l'origine. Le Maire propose à Cédric DASSY que Samir BOUGHANEM lui réponde 
ultérieurement de manière séparée concernant la question du montant de la subvention. 

Les associations ont fait part du caractère « usine à gaz » des dossiers à remplir notamment 
avec la multiplicité des critères qui devient extrêmement complexe. Le Maire indique que 
l'objectif de cette convention est donc au contraire de simplifier et non de rajouter des critères 
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supplémentaires. En ce q~i concerne le critère de la ville d'origine des licenciés, la Commune 
en a fait un axe important, rappelé dans les termes de la convention. 
Pour le reste, ce sont les associations elles-mêmes et ensemble qui ont déterminé une grille 
équitable entre les associations et qui correspond à la réalité de leurs activités. 

Michel DE SMEDT demande une précision sur la répartition de cette subvention qui se fait 
différemment. Le Maire précise que cet aspect concernera plutôt la délibération sur les 
subventions et que le vote de ce soir concerne la convention avec l'OMS sur la gestion des 
dossiers de collecte d'information. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 31 voix pour, 1 abstention (M. 
DASSY) 

10° Maison des Jeunes et de la Culture- avenant à la convention de mission 
du 25/09/2015 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint présente : 

Depuis plusieurs mois, les élus et services de la Ville et les représentants de la Maison des 
Jeunes et de la Cultures de St-Julien (MJC) étudient de concert la possibilité de réunir sous 
une même entité associative la MJC et le Centre Social « Espace Part' Âges ». Un groupe de 
travail œuvre en ce sens à l'élaboration d'un projet éducatif et social. 

Les deux partenaires ont ainsi fait part de leur projet commun de réunir MJC et Centre Social 
et ont engagé la démarche de validation auprès de la CAF afin de respecter les délais en vue 
d'un nouvel agrément avec pour objectif un projet de fusion entre ces deux structures à partir 
de septembre 2017. 

Selon une ligne de conduite établie pour permettre aux deux partenaires de poursuivre leur 
collaboration, la convention de mission existante entre la Ville et la MJC a été renouvelée par 
décision du Conseil Municipal du 14 octobre 2015 pour une durée d'un an, soit jusqu'au 
30 juin 2016. 

Cette convention a permis aux deux partenaires de définir ensemble les thématiques et les 
objectifs, à travers des actions préalablement déterminées, permettant un meilleur suivi des 
actions subventionnées par la ville et menées par la MJC. Elle établit les règles de 
collaboration en précisant les thèmes conducteurs du projet avec l'objectif d'une 
mutualisation des moyens qui doit permettre des économies d'échelle en rendant les actions 
plus efficientes. 

Aussi, afin de permettre la poursuite de ce travail de collaboration et de préparer le projet de 
fusion en une structure unique associative regroupant MJC et Centre Social, il est proposé au 
Conseil Municipal de modifier la convention de mission existante par voie d'avenant, selon 
les conditions précisées dans le document joint à la présente délibération, pour une durée 
allant jusqu'au 31 août 2017. 

Les modalités de versement de la subvention octroyée par la ville à la MJC jusqu'à la date 
supposée de l'émergence de la nouvelle structure, ont été précisées à l'association par courrier 
du 26 janvier 2016, à savoir: 
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82 000 €, pour le budget de fonctionnement du 2ème semestre 2016, prévus sur le 
budget 2016, somme qui pourra être versée dès la signature de la convention 2016-
2017, 
64800 € pour le budget de fonctionnement pour le premier semestre 2017. 
32000 € pour la participation aux charges de fonction du directeur, prorata calculé 
pour la période du 1er janvier au 31 août 2017. 

Par ailleurs est proposée une subvention de fonctionnement complémentaire pour les deux 
mois d'été, jusqu'à la date prévue de fusion entre la MJC et l'Espace Part' Âges, calculée au 
prorata du premier semestre 2017, pour un montant de 21600€. 

Ces montants de subventions intègrent la baisse des crédits appliqués à l'ensemble des 
budgets communaux. 

La commission Cultures du 27 septembre 2016 et la commission Jeunesse du 25 octobre 2016 
ont émis un avis favorable à cette proposition. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

. 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention de 
mission, entre la commune de Saint-Julien-en-Genevois et la Maison des Jeunes et de 
la Culture de St-Julien (MJC), pour la période du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 août 
2017. 
DE DIRE que les crédits ci-dessus énoncés seront prévus aux budgets 2017. 

Michel DE SMEDT s'interroge sur les modalités de versement de la subvention octroyée avec 
le fait que la MJC va travailler pour 8 mois de l'année 2017 et il ne retrouve pas les mêmes 
chiffres. 

Sylvain DUBEAU lui répond qu'étant donné que ces exercices sont en année scolaire et non 
en année civile, on se retrouve avec des croisements. Il s'agit ici d'imputer la baisse de 20% 
répartie sur les deux années suivantes et c'est cela qui est appliqué. 

Le Maire explique que la difficulté vient du fait que l'application de la baisse de la subvention 
a été impactée sur 1 trimestre ce qui rend les modes de calculs compliqués. En l'occurrence, 
la Mairie applique la baisse telle qu'elle a été prévue avec la MJC et il n'y a donc pas de 
surprise pour elle. 

Michel DE SMEDT mentionne le fait que la MJC avait reçu un courrier comme quoi leur 
subvention ne diminuerait pas l'année prochaine compte tenu du travail réalisé et de tous les 
frais supplémentaires liés à l'intégration de l'espace Part' Ages. Le Maire répond que c'est le 
cas et que la Mairie est obligée d'effectuer une répartition par semestre pour des modalités 
comptables. Les 146 800 € représentent le montant total de la subvention et la répartition par 
semestre est purement comptable et propre à la Mairie. 

Sylvain DUBEAU rajoute qu'un point a été fait lors de la dernière réunion avec la MJC 
notamment avec le directeur et le président et qu'aucun problème n'a été relevé. 
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 29 voix pour, 2 abstentions (M. DE 
SMEDT et Mme CAMILLERI). 

11 ° Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sui étions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose: 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois accorde à ses agents un régime indemnitaire en 
complément du traitement de base. 
Le régime indemnitaire se définit comme un complément de rémunération qui est facultatif et 
qui est versé à l'agent en contrepartie ou à l'occasion du service qu'il exécute. 
Il se distingue des autres éléments de rémunération obligatoires que sont le traitement 
indiciaire, éventuellement le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la 
nouvelle bonification indiciaire. 
Ce régime indemnitaire doit être fixé par délibération du Conseil municipal dans la limite de 
celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. 

Un nouveau cadre indemnitaire voulu par le législateur, le Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de !'Expertise et de !'Engagement Professionnel (le 
RIFSEEP) oblige désormais les collectivités ayant mis en place un régime indemnitaire à en 
redéfinir les modalités. Le RIFSEEP a en effet vocation à se substituer à l'ensemble des 
indemnités en cours, au 1er janvier 2017, à l'exception toutefois de celles versées aux agents 
de police municipale et aux sapeurs-pompiers professionnels. 
Le régime indemnitaire actuellement en vigueur à la mairie de Saint-Julien-en-Genevois 
valorise 2 axes : 
- les fonctions et les responsabilités d'une part 
- la manière de servir d'autre part 
Il s'appuie sur une multitude de primes ayant toutefois vocation à disparaître avec la mise en 
place du nouveau régime indemnitaire. 

Si le nouveau régime indemnitaire est très proche de celui actuellement en vigueur dans sa 
philosophie, il se structure toutefois différemment. 
Le RIFSEEP se compose ainsi : 

• d'une part obligatoire, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E) 
liée aux fonctions exercées par l'agent 

• et d'une part facultative, le complément indemnitaire annuel (C.I.A.), non 
automatiquement reconductible d'une année sur l'autre puisque lié à la manière de 
servir de l'agent 

Le cadre de ces primes doit être défini pour tous les cadres d'emplois qui sont répartis en 
groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d'expertise requis, ou sujétions 
auxquelles les agents peuvent être exposées. 

Il convient donc de repenser notre système en prenant en compte notamment : 
A. la valorisation des fonctions et la reconnaissance de l'engagement professionnel des 

agents 
A. les nécessaires équilibres internes ( équité, transparence, ... ) 
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J... l'attractivité de la collectivité 
J... l'évolution du paysage territorial avec des mutualisations en cours ou à venir (tendre à 

l'harmonisation) 
J... le contrôle de la masse salariale 

C'est dans cet esprit que les propositions ci-après vous sont soumises étant précisé que celles
ci se font à budget constant, sans augmentation des montants maximum susceptibles d'être 
versés malgré la mise en place non obligatoire du Complément Indemnitaire annuel qui 
valorise l'engagement professionnel. 

Ces propositions, élaborées et discutées au sein d'un groupe de travail composé d'agents 
municipaux, de représentants du personnel, de représentants des cadres, d'un membre du 
syndicat et d'un élu, ont reçu l'avis favorable du Comité technique en date du 08 novembre 
2016. 

La Commission Ressources Humaines, affaires générales et finances, réunie le 20 octobre 
2016, a émis un avis favorable. 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

Les bénéficiaires 

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué: 
• Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 

partiel, 
• Ce régime indemnitaire est également appliqué aux agents contractuels de droit public 

à l'exception des agents dont la durée du contrat est inférieure à 3 mois consécutifs 

Les modalités d'attribution individuelle 

Le montant individuel attribué au titre de l' IFSE, et au titre du CIA, sera librement défini par 
l'autorité territoriale, par voie d'arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la 
présente délibération. 

Les conditions de cumul 

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de 
toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. 

En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 
• la prime de fonction et de résultats (PFR), 
• l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (1.F.T.S.), 
• l'indemnité d'administration et de technicité (I.A.T.), 
• l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (1.E.M.P.), 
• la prime de service et de rendement (P.S.R.), 
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• l'indemnité spécifique de service (I.S.S.), 
• la prime de fonction informatique 

Ce régime indemnitaire peut en revanche être cumulé avec : 

• 

• 

• 

• 
• 

l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : 
frais de déplacement), 
les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA (Garantie 
Individuelle de Pouvoir d'Achat) 
les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 
supplémentaires sauf groupes de fonctions 1 et 2, astreintes, Indemnité 
Complémentaire Pour Election) 
la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 
les primes régies par l'article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime annuelle, 
13ème mois, ... ) 

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L'IFSE : DETERMINATION DES GROUPES 
DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA 

Cadre général 

Il est instauré une indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation 
à valoriser l'exercice de fonctions. L'IFSE constitue l'indemnité principale du nouveau 
régime indemnitaire. · 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions 
exercées 
Elle est liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle. 

Chaque cadre d'emploi est ainsi réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de 
responsabilité et d'expertise requis, ou sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. 

Les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service bénéficient de 
plafonds minorés dans la limite de ceux prévus pour les fonctionnaires des corps de référence 
de l'Etat. 

Conditions d'attribution 

7 groupes de fonction sont ainsi déterminés au sein de la collectivité selon les critères 
indiqués ci-après pour lesquels des montants sont définis dans la limite des plafonds définis 
pour l'Etat : 
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Montant Montant 

GROUPE DE POSTES DE "TRAVAIL/ FONCTIONS Cadres d'emplois 
annuel annuel IFSE 

FONCTION 
CRITERES 

(à titre indicatif) 
CATEGORIE . 

IFSE - part agents logés 
fixe à titre gratuit 

DGS, DGA, direction des pôle Finances, 
Attachés territoriaux 

1 Direction, expertise Techniques, Vie Sociale, Vie Locale, Al 
Ingénieurs territoriaux 

13 234 € 8 073 € 
Ressources humaines 

Responsable de service, ou 
Responsables : CCAS, Communication, Attachés territoriaux 
Animation-Education, Culture, Sport, A2 

2 technicité importante avec Ingénieurs territoriaux 9 560 € 5 832 € 
autonomie 

Urbanisme, Bâtiments, Voirie, Centre 
social, Accueil général-Vie publique B1 Animateurs territoriaux 

Attachés territoriaux 

A3 
Ingénieurs territoriaux 

Professeurs d1Enseignement 

Responsables : Ecole de musique et de artistiques territoriaux 

danse, Bibliothèque, autorisation droit 
Techniciens te·rritoriaux 

des sols, informatique, pôle 
Educateurs territoriaux des 

Responsabilité d1un équipement ou administratif Vie sociale, gestionnaire 
Activités physiques et sportive 

3 
dI une structure, fonctions patrimoine bâti, technicien bâtiment, 

B2 Rédacteurs territoriaux 4 825 € 2 943 € 
dI encadrement-forte expertise sur technicie voirie, action culturel le, 

Assistants de conservation du 
mission complexe comptabilité, Réussite éducative, CTM, 

patrimoine et des 
éducateur Intervenant scolaire, 

bibliothèaues 
ma nager commerce de vi 11 e, 

Adjoints techniques 
responsable secrétariat général 

territoriaux 

Cl Adjoints administratifs 
territoriaux Adjoint 

territoriaux dI animation 

Assistants socio-éducatifs 

Référents secteurs voirie CTM, 
territoriaux 

B3 
Animateurs territoriaux 

Référents dI activité1 petite équipe 
bâtiments CTM, espaces verts CTM, 

Rédacteurs territoriaux 

d'agents opérationnels ou chargés 
logistique ma nifs CTM, référent 
bibliothèque jeunesse, Adjoints techniques 

4 
de missions spécifiques requérant 

recensement/élections, Etat-civil, territoriaux 4004€ 2442 € 
une maîtrise particulière; sujétions 

Accueil, responsable cuisine, Agents de maîtrise territoriaux 
particulières !public sensible, 

jlni mateur Centre social, responsable Adjoints administratifs 
dangerosité/sécurité) C2 

accueil loisirs école, assistant territoriaux 

communication, CESF Adjoints territoriaux du 
patrimoine et des 
bibliothèques 

Assistants de direction, secrétaires Assistants d'enseignement 

Assistants administratifs CCAS (public B4 artistiques 

Postes avec fonctions de technicité sensible), Rédacteurs territoriaux 

et connaissances professionnelles Adjoints d'animation Jeunesse Adjoints techniques ' 
5 

particulières sur un poste (public sensible) 
territoriaux 3 567 € 2176€ 

opérationnel ; également missions Assistant mission Elections Adjoints administratifs 
du niveau inférieur avec sujétions Enseignants Ecole de musique et de C3 territoriaux 
particulières (public difficile, ... ) danse Agents de maîtrise territoriaux 

Adjoints périscolaire Ecole Adjoints d'animation 
Assistant informatique territoriaux 

Auxiliaires d'éducation 
Assistants administratifs et de guichet Adjoints techniques 
Agent de bibliothèque terri tari aux 

Techniciens bâtiments (menuisier, Adjoints administratifs 

Fonctions opérationnelles pour 
électricien, ...... ) territoriaux 

lesquelles une qualification, une 
Technicien des espaces verts ATSEM 

6 Agents de surveillance de la voie C4 Adjoints d'animation 3 071€ 1873 € 
technicité particulière est 

publique (Sécurité/public sensible) territoriaux 
demandée 

Agent administratif et de convivialité Agents de maîtrise territoriaux 

Gardiens dI équipements Adjoints territoriaux du 
Agents d'animation des temps patrimoine et des 

dIactivités périscolaires bibliothèques 
Agent de cuisine 

Fonctions opérationnelles pour 
Agents d'entretien 

7 lesquelles aucune qualification 
Agents de voirie 

CS 2 152 € 1313 € 
n'est demandée 

Agents de portage des repas 
Encadrants périscolaires 

•ace Jour aucun agent logé à titre gratuit 
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Conditions de versement 

L'IFSE fait l'objet d'un versement mensuel sur la base d'un douzième du montant annuel 
attribué. 
Le montant est proratisé selon le temps de travail. 
Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l'autorité territoriale notifié à l'agent. 

Conditions de réexamen 

Le montant annuel de l'IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen 
J.. en cas de changement de fonctions ( changement de groupe de fonctions avec 

davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste 
relevant du même groupe de fonctions). 

J.. au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 
l'expérience acquise par l'agent ; 

J.. en cas _de changement de grade à la suite d'une promotion 

Autres dispositions 

Lorsqu'un agent est amené sur une durée supérieure à un mois, et hors suppléance pour 
congés annuels, à remplacer de façon significative et expresse, au regard de son temps de 
travail et des responsabilités liées à son poste, un agent dont le poste est classé dans un groupe 
de fonctions supérieur, cet agent bénéficiera d'un régime indemnitaire équivalent à celui de la 
personne remplacée. Ce régime indemnitaire pourra également intégrer le montant d'autres 
avantages liés au poste ou à la fonction du grade de l'intéressé(e). 

Modulation de l'IFSE du fait des absences 

Il est fait application des dispositions applicables aux agents de l'Etat (décret 2010-997 du 26 
août2010): 

Les primes sont maintenues pendant : 
• Les congés annuels, maternité, paternité, adoption, jours RTT, repos compensateurs, 

autorisations d'absence régulièrement accordées, 
• Les congés de maladie ordinaire : dans ce cas, les primes sont maintenues en 

intégralité pendant les périodes de traitement et réduites de moitié pendant les périodes 
à demi-traitement 

• Les congés consécutifs à un accident de service ou à une maladie professionnelle 
• Les congés de maternité ou pour adoption et les congés de paternité 

Les primes sont suspendues pendant : 
• Les congés de longue maladie et de longue durée pour les fonctionnaires 
• Les congés de grave maladie pour les agents relevant du régime général (IRCANTEC) 

Néanmoins, les primes versées à l'agent pendant une période de congé de maladie ordinaire 
transformée de façon rétroactive en congé de longue maladie, de longue durée, ou de grave 
maladie demeurent acquises. 

47 



ARTICLE 3: MISE EN ŒUVRE DU CIA : DETERMINATION DES MONTANTS 
MAXIMA DU CIA PAR GROUPES DE FONCTIONS 

Cadre général 

Il est instauré au profit des agents un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte 
de l'engagement et de la manière de servir. 

Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité 
territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l'agent. 

Conditions d'attribution 

Le CIA pourra être attribué aux agents, dans la limite des plafonds suivants, eu égard au 
groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l' IFSE : 

48 



Montant 
GROUPE DE POSTES DE TRAVAIL/ FONCTIONS Cadres d'emplois annuel CIA Modalités particulières du 
FONCTION 

CRITERES 
(à titre indicatiij 

CATEGORIE maximum• C.I.A. 
part 

versé dans la limite de 68% du 
DGS, DGA, direction des pôle Finances, 

Attachés territoriaux traitement indiciaire brut mensuel 
1 Direction, expertise Techniques, Vie Sociale, Vie Locale, Al 

Ingénieurs territoriaux 
2 370 € 

et bonification indiciaire 
Ressources humaines 

éventuel le de l'agent 

Responsable de service, ou 
Responsables: CCAS, Communication, Attachés territoriaux versé dans la limite de 64 % du 

Animation-Education, Culture, Sport, A2 traitement indiciaire brut mensuel 
2 technicité importante avec Ingénieurs territoriaux 2115 € 

autonomie 
Urbanisme, Bâtiments, Voirie, Centre et bonification indiciaire 

social, Accueil général-Vie publique Bl Ani ma teurs territoriaux éventuelles de l'agent 

Attachés territoriaux 

A3 
Ingénieurs territoriaux 
Professeurs d'Enseignement 

Responsables: Ecole de musique etde artistiques territoriaux 

danse, Bibliothèque, autorisation droit 
Techniciens territoriaux 

des sols, informatique, pôle 
Educateurs territoriaux des 

Responsabilité d'un équipement ou administratif Vie sociale, gestionnaire 
Activités physiques et sportive 

versé dans la limitede34%du 

3 
d'une structure, fonctions patrimoine bâti, technicien bâtiment, 

B2 Rédacteurs territoriaux 1240 € 
traitement indiciaire brut mensuel 

d'encadrement- forte expertise sur technicie voirie, action culturelle, 
Assistants de conservation du 

et bonification indiciaire 

mission complexe comptabilité, Réussite éducative, CTM, 
patrimoine et des 

éventuelles de l'agent 

éducateur intervenant scolaire, 
bibliothèaues 

ma nager commerce de ville, 
Adjoints techniques 

responsable secrétariat général 
territoriaux 

Cl Adjoints administratifs 
territoriaux Adjoint 
territoriaux d'animation 

Assistants socio-éducatifs 
territoriaux 

Référents secteurs voirie CTM, 83 
Animateurs territoriaux 

Référents d'activité, petite équipe 
bâtiments CTM, espaces verts CTM, 

Rédacteurs territoriaux 

d'agents opérationnels ou chargés 
logistique ma nifs CTM, référent 

versé dans la limite de 20% du 

de missions spécifiques requérant 
bibliothèque jeunesse, Adjoints techniques 

traitement indiciaire brut mensuel 
4 recensement/élections, Etat-civil, territoriaux 529 € 

une maîtrise particulière; sujétions et bonification indiciaire 
Accueil, responsable cuisine, Agents de maîtrise territoriaux 

particulières (public sensible, 
animateur Centre social, responsable Adjoints administratifs éventuel I es de l'agent 

dangerosité/sécurité) C2 
accueil loisirs école, assistant territoriaux 

communication, CESF Adjoints territoriaux du 
patrimoine et des 
bibliothèques 

Assistants de direction, secrétaires Assistants d'enseignement 

Assistants administratifs CCAS (public B4 a rti sti q ues 

Postes avec fonctions de technicité sensible), Rédacteurs territoriaux 

et connaissances professionnel les Adjoints d'animation Jeunesse Adjoints techniques versé dans la limite de 19%du 

particulières sur un poste (public sensible) territoriaux traitement indiciaire brut mensuel 
5 502€ 

opérationnel ; également missions Assistant mission Elections Adjoints administratifs et bonification indiciaire 

du niveau inférieur avec sujétions Enseignants Ecole de musique etde C3 territoriaux éventuelles de l'agent 

particulières (public difficile, ... ) danse Agents de maîtrise territoriaux 
Adjoints périscol.aire Ecole Adjoints d'animation 
Assistant informatique territoriaux 

Auxiliaires d'éducation 

Assistants administratifs et de guichet 
Adjoints techniques 

Agent de bibliothèque 
territoriaux 

Techniciens bâtiments (menuisier, 
Adjoints administratifs 

électricien, ...... ) 
territoriaux 

Fonctions opérationnelles pour Technicien des espaces verts versé dans la limitede17%du 
ATSEM 

lesquelles une qualification, une Agents de surveillance de la voie 
Adjoints d'animation 

traitement indiciaire brut mensuel 
6 C4 365 € 

technicité particulière est publique (Sécurité/pub! ic sensible) et bonification indiciaire 
territoriaux 

demandée Agent administratif et de convivialité 
Agents de maîtrise territoriaux 

éventuelles de l'agent 

Gardiens d'équipements 
Adjoints territoriaux du 

Agents d'animation des temps 
patrimoine et des 

d'activités périscolaires 
bibliothèques 

Agent de cuisine 
Agents de voirie (avec permis PL) 

versé dans la I imite de 10% du 
Fonctions opérationnel I es pour Agents d'entretien 49 traitement indiciaire brut mensuel 

7 lesquelles aucune qualification Agents de voirie CS 215 € 
et bonification indiciaire 

n'est demandée Agents de portage des repas éventuelles de l'agent - n~,i,rnlairP< 



Conditions de versement 

Le CIA fera l'objet d'un versement annuel. Ce complément n'est pas obligatoirement 
reconduit d'une année sur l'autre dans la mesure où il s'appuie sur l'engagement et la manière 
de servir tels que constatés lors de l'entretien professionnel annuel 
Le montant individuel versé à l'agent est compris entre 0 et 100% du montant maximal défini. 

Prise en compte de l'engagement professionnel des agents et de la manière de servir 

L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour 
l'attribution du CIA sont appréciés en lien avec l'entretien d'évaluation professionnelle de 
l'année écoulée au regard des critères suivants : 

• Résultats professionnels 
• Compétences techniques 
• Qualités relationnelles 
• Capacité d'encadrement 

• Modulation du C.I.A. du fait des absences 

Pour prétendre au C.I.A., les agents devront avoir exercé au moins 6 mois révolus sur le poste 
évalué, avant le 31 décembre de l'année N. Le montant sera proratisé selon la durée travaillée 
durant l'année évaluée. 
Les mêmes conditions s'appliquent pour un agent cessant ses fonctions (mutation, retraite, 
etc .... ) avec une présence minimale de 6 mois révolus sur l'.année avant sa date de départ. 

ARTICLE 4 : DATE D'EFFET 

La présente délibération prendra effet au 1er janvier 2017 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE 
EXISTANT 

A compter de cette même date, les délibérations antérieures déterminant les modalités d'octroi 
du régime indemnitaire sont abrogées pour les cadres d'emplois visés dans la présente 
délibération uniquement. Les cadres d'emplois éligibles au RIFSEEP mais pour lesquels les 
arrêtés ministériels correspondants ne sont pas encore parus feront l'objet d'une mise en 
œuvre différée. Les agents relevant de la filière Police municipale conservent le bénéfice des 
dispositions actuellement en vigueur et fixées par les délibérations du 18 décembre 2003 et 27 
septembre 2012. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88, · 

Vu le décret n°9l-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du Ier alinéa de l'article 
88 de la loin° 84-53 du 26janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR: RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel, 

Vu les délibérations relatives au régime indemnitaire du personnel en date du 18 décembre 
2003 et 27 septembre 2012 

Vu l'arrêté du 20 mai 2014 concernant l'application aux corps d'adjoints administratifs des 
administrations de l'Etat 
Vu l'arrêté du 19 mars 2015 concernant l'application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l'Etat 
Vu l'arrêté du 28 avril 2015 concernant l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat 
Vu l'arrêté du 3 juin 2015 concernant l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat 
Vu l'arrêté du 3 juin 2015 concernant l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'Etat 
Vu l'arrêté du 3 juin 2015 concernant l'application au corps des conseillers techniques de 
service social des administrations del 'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action 
sociale des administrations de l'Etat 
Vu l'arrêté du 29 juin, 2015 concernant l'application au corps des àdministrateurs civils 
Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 concernant l'application aux membres du corps des 
attachés d'administrations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur 
Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 concernant l'application au corps des secrétaires 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer 
Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 concernant l'application aux membres du corps des 
assistants de service social des administrations de l'Etat rattachés au ministre de l'intérieur 
Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 concernant l'application au corps des adjoints 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer 
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 concernant l'application au corps des conseillers 
techniques de' service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller 
pour l'action sociale des administrations de l'Etat 
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Vu l'arrêté du 30 décembre 2015 concernant l'application aux agents du corps des 
techniciens supérieurs du développement durable 

Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 08 novembre 2016 

Vu l'avis favorable de la Commission Finances/Ressources humaines/Affaires 
générales du 20 octobre 2016 

Vu le tableau des effectifs, 

Il est proposé au Conseil municipal : 

A D'INSTAURER L'I.F.S.E. (indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise) selon 
les conditions indiquées ci-dessus (tableau récapitulatif annexé) 

A D'INSTAURER LE C.I.A. (complément indemnitaire annuel) selon les modalités 
indiquées ci-dessus (tableau récapitulatif annexé) 

A D'INSCRIRE LES CREDITS CORRESPONDANTS chaque année au budget, 
ceux-ci étant calculés dans les limites fixées par les textes de référence 
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Pièce annexee 

DISPOSITIF GENERAL RIFSEEP MIS EN PLACE AU SEIN DE LA MAIRIE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
Montant Montant Montant 

GROUPE DE POSlES DElRAVAIL / FONCTIONS Cadres d'emplois 
annuel annuel IFSE annuel CIA Modalités particulières du 

FONCTION 
CRITcRES là titre indicatif) 

CAlEGORIE IFSE-part agents logés maximum - C.I.A. 
fixe à titre aratult part 

DGS, DGA, direction des pôle Finances, 
versédans la limitede68%du 

Attachés territoriaux traitement indiciaire brut mensue 
1 Direction, expertise Techniques, Vie Sociale, Vie locale, Al 13 234 € 8073€ 2 370 € 

Ressources humaines 
Ingénieurs territoriaux et bonification indiciaire 

éventuelle de l'agent 

Responsable de service, ou 
Responsables :CCAS, Communication, Attachés territoriaux versé dans la limitede64%du 
Animation-Education, Culture, Sport, A2 traitement indiciaire brut mensue 

2 technicité importante avec Ingénieurs territoriaux 9 560 € 5 832 € 2115 € 

autonomie 
Urbanisme, Bâtiments, Voirie, Centre et bonification indiciaire 
social, Accueil général-Vie publique Bl Animateurs territoriaux évl!flWelles de l'agent 

Attachés territoriaux 

A3 
Ingénieurs territoriaux 
Professeurs d'Enseignement 

Responsables: Ecole de musique et de artistiques territoriaux 

danse, Bibliothèque, autorisation droit 
Techniciens territoriaux 

des sols, informatique, pôle 
Educateurs territoriaux des 

Responsabilité d'un équipement ou administratif Vie sociale, gestionnaire 
Activités physiques et sportive 

versé dans la limite de 34% du 

3 
d'une structure, fonctions patrimoine bâti, technicien bâtiment, 

B2 Rédacteurs territoriaux 4 825 € 2 943€ 1240 € 
traitement indiciaire brut mensue 

d'encadrement - forte expertise sur technicie voirie, action culturelle, 
Assistants de conservation du 

et bonification indiciaire 
mission complexe comptabilité, Réussite éducative, CTM, 

patrimoine et des 
éventuelles de l'agent 

éducateur intervenant scolaire, 
bibl iothèoues 

manager commerce de ville, 
Adjoints techniques 

responsable secrétariat général 
territoriaux 

Cl Adjoints administratifs 
territoriaux Adjoint 
territoriaux d'animation 

Assistants socio-éducatifs 

Référents secteurs voirie CTM, 
territoriaux 

B3 
Animateurs territoriaux 

Référents d'activité, petite équipe 
bâtiments CTM, espaces verts CTM, 

Rédacteurs territoriaux 
logistique ma nifs CTM, référent 

d'agents opérationnels ou chargés 
bibliothèque jeunesse, Adjoints techniques versfdan; la limitede20%du 

4 
de missions spécifiques requérant 

recensement/élections, Etat-civil, territoriaux 4004€ 2 442 € 529 € 
traitement indiciaire brut mensue 

une maitrise particulière; sujétions 
Accueil, responsablecuisine, Agents de maitrise territoriaux el bonification indiciaire 

particulières (public sensible, 
animateur Centre social, responsable Adjoints administratifs éventuel les de l'agent 

da ngeros i té/sécurité) (2 
accueil loisirs école, assistant territoriaux 

communication, CESF Adjoints territoriaux du 
patrimoine et des 
bibliothèques 

Assistants de direction, secrétaires Assistants d'enseignement 

Assistants administratifs CCAS (public B4 artistiques 

Postes avec fonctions de technicité sensible), Rédacteurs territoriaux 

et connaissances professionnelles Adjoints d'animation Jeunesse Adjoints techniques versé dans la limitede19%du 

5 
particulières sur un poste (public sensible) territoriaux 3 567 € 2176 € 502€ 

traitement indiciaire brut mensue 
opérationnel ; également missions Assistant mission Elections Adjoints administratifs et bqnification indiciaire 
du niveau inférieur avec sujétions Enseignants Ecole de musique et de C3 territoriaux é>oentuell es del 'agent 
particulières (public difficile, ... ) danse Agents de maitrise territoriaux 

Adjoints périscolaire Ecole Adjoints d'animation 
Assistant informatique territoriaux 

Aux il iai res d'éducation 
Assistants administratifs et de guichet 

Adjoints techniques 
Agent de bibliothèque 

territoriaux 
Techniciens bâtiments (menuisier, 

Adjoints administratifs 
électricien, ...... ) 

territoriaux 
Fonctions opérationnelles pour Technicien des espaces verts 

ATSEM 
ve~édans la limite de 17%du 

6 
lesquelles une qualification, une Agents de surveillance de la voie 

C4 Adjoints d'animation 3 071 € 1873 € 365 € 
traitemeit indiciaire brut mensue 

technicité particulière est publique (Sécurité/pub! ic sensible) 
territoriaux 

et bonification indiciaire 

demandée Agent administratif et de convivialité 
Agents de maîtrise territoriaux 

éventuelles de l'agent 

Gardiens d'équipements 
Adjoints territoriaux du 

Agents d'animation des temps 
patrimoine et des 

d'activités périscolaires 
bibliothèques 

Agent de cuisine 
Agents de voirie (avec permis PL) 

Fonctions opérationnelles pour Agents d'entretien 
versé dans la limite de 10% du 

53 traliement indiciaire brut men sue 
7 lesquelles aucune qualification Agents de voirie CS 2152 € 1313 € 215 € 

n'est demandée Agents de portage des repas 
et boni fi cation indiciaire 

l<n"""n>s nA,;,rnl,;ros 
éventuelles de l'agent 

'à ce jour aucun agent logé à titre gratuit 



Cédric MARX expose qu'une concertation a été mise en place pour travailler sur l'évolution 
du régime indemnitaire. A ce titre, un groupe de travail s'est réuni avec les représentants du 
personnel, des représentants des cadres de la Commune, la Directrice des Ressources 
Humaines, la Directrice Générale des Services et lui-même, pour définir les questions qui 
faisaient débat ainsi que les éléments sur lesquels le groupe souhait agir et travailler dans un 
cadre défini préalablement. 

Ce cadre prend 3 éléments majeurs en considération : 
Un système équitable entre les agents : par exemple, il a paru logique que le 
pourcentage de la part variable soit plus importante pour les fonctions à responsabilité 
dans la collectivité que pour des fonctions d'exécution. 
Un système le plus simplifié possible pour une bonne visibilité et une bonne 
compréhension de la part des agents. 
Une part variable qui soit un levier de management pour les cadres. Le groupe de 
travail a souhaité la maintenir et a réfléchi ensemble à comment organiser cette part 
variable pour favoriser les agents dont l'engagement professionnel est réel. 

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

12° Ressources Humaines - dispositif d'action sociale en faveur du 
personnel 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

L'action sociale, culturelle et de loisirs en faveur des personnels représente un élément 
important d'une politique dynamique des ressources humaines. Elle est destinée à 
accompagner et à aider les agents aux différentes étapes de leur vie professionnelle, mais 
aussi dans leur vie privée en facilitant l'accès aux activités de loisirs, culturelles, sportives. 
Elle contribue de fait à l'amélioration des conditions de vie au travail et participe à 
l'attractivité de la collectivité. 
Elle représente par ailleurs une dépense obligatoire des collectivités territoriales. 

A la mairie de Saint-Julien-en-Genevois, le dispositif d'action sociale repose aujourd'hui 
sur: 

• Le versement d'une participation financière par l'employeur visant à réduire le coût 
des dépenses de protection sociale complémentaire tant en santé qu'en prévoyance -
délibérations du Conseil municipal en date du 21 février 2013 et du 12 décembre 
2013; 

• Le versement de prestations sociales définies par références aux prestations servies 
aux agents de l'Etat (participation aux séjours des enfants en colonies vacances, 
centre de loisirs, séjours enfants handicapés ... ) -délibération du Conseil municipal en 
date du 30 mai 1991 ; 

• L'attribution de prestations sociales via le contrat cadre du Centre de Gestion de la 
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Fonction Publique de la Haute-Savoie (PASS74),: CESU, chèques vacances, culture 
et sport, chèques de réductions --délibération du Conseil municipal en date du 23 
janvier 2014; 

• L'attribution d'une subvention à l'Amicale du Personnel Municipal qui se charge de 
mettre en place des prestations d'action sociale, de loisirs et d'entraide en direction du 
personnel 

• Différentes actions ponctuelles favorisant la cohésion et la convivialité (repas des 
vœux, .... ) 

L'enveloppe dédiée représente 87 000 € par an soit 1,24 % des dépenses de personnel. 

Dans le contexte économique et social actuel, la qualité de vie au travail constitue un levier 
indispensable à la gestion des ressources humaines des collectivités locales. La Collectivité 
en lien avec l'Amicale du personnel s'est donc interrogée sur le sens à donner à cette action 
sociale en faveur du personnel. 

Le projet qui en résulte prend ainsi en compte certains constats opérés sur le dispositif en 
place: 

• La volonté de l'Amicale du Personnel d'être un acteur actif et impliqué dans le 
dispositif d'action sociale 

• Des prestations sociales diversifiées mais pas suffisamment adaptées à l'évolution des 
besoins des agents 

Afin d'accompagner au mieux les salariés et les enjeux de ressources humaines de la 
collectivité, ce projet vise trois objectifs prioritaires : 

• Favoriser la cohésion et la convivialité 
• Accompagner les agents et leurs familles en difficulté financière et sociale 
• Faciliter l'accès des agents à la santé, mais aussi aux activités de loisirs, culturelles, 

sportives. 

Ainsi il est envisagé de : 

• Modifier les prestations du PASS 74 (nouvelle convention) pour ne retenir que 
l'adhésion aux titres-restaurant dans la limite de 10 titres/mois sur 10 mois pour une 
valeur faciale de 6 € (3 € à la charge de la collectivité / 3 € à la charge de l'agent) 
avec proratisation selon la quotité de travail des agents - -45 000 €) 

• Confirmer la participation de l'employeur aux dépenses de mutuelles de santé et de 
prévoyance telle que définie par les délibérations du 21 février et 12 décembre 2013-
20 000 €-

• Développer le partenariat avec l'Amicale du Personnel qui se charge de mettre en 
place des prestations d'action sociale, de loisirs et d'entraide en direction du 
personnel 
Une convention d'objectifs sera rédigée qui déterminera les modalités de versement 
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d'une subvention de fonctionnement en lien avec les objectifs ci-dessus indiqués et les 
actions mises en place. 

• Participer aux dépenses de stationnement engagées par les agents à Saint-Julien-en
Genevois: participation, à compter de novembre 2016, à hauteur de 110 € pour 
l'achat d'un abonnement annuel ou de 10 € pour un abonnement mensuel (valable sur 
les parkings payants de la ville pour lesquelles un abonnement est mis en place : à ce 
jour Place du Marché, Perly, Atrium, Palluel) sous réserve d'un contrat 
d'engagement d'au moins un mois. -5 500 €/an-

• Confirmer le versement des prestations sociales définies par références aux 
prestations Servies aux agents de l'Etat (participation aux séjours des enfants en 
colonies vacances, centre de loisirs, séjours enfants handicapés, ... ) à 1' exclusion de 
la prestation « restauration » qui ne peut se cumuler avec l'attribution de titres
restaurant -3 500 € an 

• Favoriser la cohésion et la convivialité (repas annuel employeur, ...... ) -7 000 €/an -

• Préciser que les bénéficiaires de l'action sociale définies sont les agents relevant des 
catégories suivantes : 

o personnel permanent, titulaire et stagiaire, 
o personnel contractuel recruté pour une durée supérieure à 3 mois et effectuant 

un temps de travail égal ou supérieur à 17h30 par semaine 

La Commission Finances/Ressources humaines/ Affaires générales, consultée le 20 octobre 
2016 a émis un avis favorable. 
Le Comité technique consulté le 8 novembre 2016 a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal : 
• D'APPROUVER les orientations et propositions ci-dessus 
• D'INSCRIRE les crédits au budget 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

13° Ressources Humaines - action sociale en faveur du personnel -
renouvellement adhésion au contrat-cadre Pass 74 du Centre de Gestion de 
la Haute-Savoie - convention 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

La loin° 2007-209 du 19 février 2007 fait obligation aux collectivités territoriales de mettre 
en place une action sociale en faveur du personnel et de déterminer la nature et le type de 
prestations sociales pouvant être attribuées au personnel, ainsi que leurs montants et 
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modalités d'attribution. 

Ces modalités viennent d'être réexaminées et précisées par une délibération de ce même jour. 

Il est notamment envisagé, entre autres, de ré adhérer au dispositif d'action sociale 
proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Haute-Savoie (PASS 74). Le 
PASS74 est un« contrat-cadre action sociale du Centre de Gestion»- mis en place 
conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, qui propose un cadre 
commun à l'ensemble des agents territoriaux des collectivités de Haute-Savoie affiliées au 
CDG. 

Les prestations sociales proposées dans le cadre du PASS74 sont les suivantes : 
1. CESU ( chèque emploi-service universel), 
2. Titres repas, 
3. Chèques vacances et coupons Sport, 
4. Bons d'achat multi enseignes, loisirs et cadeaux, voyages et vacances, 
5. Un accompagnement financier 

La collectivité a adhéré dès 2012 à ce contrat cadre pour les lots : 
1. CESU 
2. Chèques vacances et coupons Sport 
3. Bons d'achat multi enseignes, loisirs et cadeaux, voyages et vacances, 

Toutefois, après quelques années de mise en œuvre on relève une faible utilisation de 
certains des lots par les agents. Il a donc été décidé au printemps de résilier au 31 décembre 
2016 la convention en cours dans les délais impartis ( 6 mois avant le 31 décembre de chaque 
année) afin de se laisser le temps de réexaminer les possibilités et d'optimiser les budgets 
consacrés. Aujourd'hui il est proposé de ré adhérer au PASS 74 pour le seul lot« titres repas » 

Les caractéristiques de ces prestations et modalités de leur mise en œuvre à travers le PASS74 
(le Permis Action Sociale Solidaire) sont présentées ci-après. 

1°- Contenu du« PASS 74 » du CDG 74 

Le PASS 74 se positionne comme un véritable service d'action sociale« à la carte», élaboré 
sur un socle commun de prestations, dans lequel la collectivité choisit : 

d'une part les types d'aide qu'elle souhaite attribuer à ses agents, 
d'autre part, le niveau des aides attribuées 

La modularité du PASS74 proposé par le CDG 74 permet à la collectivité de définir une 
politique d'accompagnement social correspondant à ses moyens budgétaires, et aux priorités 
pouvant être définies localement en fonction des attentes des agents, et de bénéficier des 
avantages liés à des tarifs et à des services mutualisés mise en place par le CDG. 

Ainsi, le PASS74 prévoit trois niveaux possibles d'abondement par l'employeur: 
le niveau « Solidaire », 
le niveau « Services », 
le niveau « Action + » ; 
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ces trois niveaux correspondent à des aides de plus en plus avantageuses pour les agents, en 
contrepartie d'une cotisation croissante pour la collectivité. 

Le «socle» de prestations sociales prévu par le PASS 74 est composé de cinq lots de 
prestations : le CESU, le Titre-repas, le Chèques-vacances, les bons de réductions, chèque 
cadeaux multi-enseignes et voyages vacances, l'organisation de voyages, de séjours et de 
loisirs, et l'accompagnement financier. 

2° -Modalités d'adhésion et de gestion 

Les prestations proposées dans le cadre du PASS74 sont définies par la collectivité; celle-ci 
peut souscrire à tout ou partie des aides mises en place via le PASS74, pour les catégories 
d'agents bénéficiaires qu'elle définit elle-même. Après adhésion au PASS74, la collectivité 
s'adresse au prestataire retenu par le CDG74, à l'issue d'une procédure de consultation lancée 
conformément au CMP, est la société NEERIA, qui sera chargée de la gestion de l'ensemble 
des titres ou services choisis par la collectivité, et sera son principal interlocuteur. 

Des modalités de gestion simplifiée sont prévues : commandes via internet, accès à une 
plateforme multiservices, suivi régulier des commandes et des consommations des différents 
services ou titres proposés. 

L'adhésion au PASS 74 nécessite la signature: 
d'une convention entre la collectivité et le CDG 74 
d'un bulletin d'adhésion entre la collectivité, le CDG 74 et NEERIA. 

L'adhésion initiale à un ou plusieurs lots est possible à tout moment. L'adhésion à d'autres 
lots est également possible à tout moment. Cette adhésion est valable pour toute la durée du 
contrat-cadre. 

La résiliation est possible à chaque 31 décembre, moyennant un préavis de 6 mois. Cette 
résiliation par la Collectivité est san~ conséquence pour l'agent (ex. : pas de remboursement 
anticipé de prêt), à l'exception de l'interruption du service de nouvelles prestations. 

Le PASS74 met à la disposition des employeurs et des agents concernés, via NEERIA et ses 
prestataires, un accès sur un site internet dédié, sur lequel : 
► l'employeur trouvera : 

o la description de son adhésion 
o la liste des agents, avec mise à jour possible 
o le reporting semestriel 

► l'agent trouvera : 
o le détail de l'offre souscrite par sa Collectivité 
o les formulaires de commandes 
o les liens vers les sites partenaires 

3°-Modalités financières de l'adhésion au PASS74. 

Le coût de ce service proposé dans le cadre du PASS74 pour la collectivité est constitué de 2 
éléments (hors coût des acquisitions des différents titres pour les lots « titres-repas », « bons 
cadeaux», et, le cas échéant CESU ou chèques vacances supplémentaires au-delà du nombre 
alloués dans la cadre du PASS74): 
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1. une cotisation « Prestataire » assise sur la somme des salaires bruts fiscaux annuels 
des agents désignés au dispositif ; un taux de cotisation est défini pour chaque lot arrêté 
par le CDG dans le cadre des accords mutualisés, ou contrats-groupes, signés à la suite de la 
consultation lancée par le CDG entre juin et novembre 2013 ; ce taux est variable selon la 
formule retenue, « Solidaire », « Services », et « Action + » : 

A ce sujet, il convient de souligner deux points particuliers : 

• 

• 

une « cotisation plancher» exprimée en « € par agent et par an» est prévue (un 
barème détaillé indique ces cotisations pour chaque lot) ; cette cotisation est indexée 
sur la valeur de l'indice 100 des traitements de la fonction publique (qui ne devrait pas 
évoluer beaucoup au cours des prochaines années) 
qu'un taux de retour garanti est prévu par le PASS 74, cette formule étant 
particulièrement novatrice en matière d'action sociale: 

si les agents n'utilisent pas les aides prévues (selon un calcul réalisé 
annuellement à l'échelle mutualisée de chaque lot), une partie de la cotisation 
versée par les collectivités au titre de ce lot est reversée aux collectivités 
adhérentes à ce lot ; 
inversement, en cas de « sur-utilisation » constatée pour un lot, un appel 
complémentaire de cotisation peut être envisagé auprès des collectivités 
concernées par ce lot (dans la limite, toutefois, de 120 % du montant de la 
cotisation initiale de la Collectivité). 

Concrètement, la clause du taux de retour garanti joue comme suit : 
si le taux de retour effectif est supérieur à 89 % lors de l'année N, un appel 
complémentaire de cotisation est effectué ( dans la limite de 20 % de la cotisation 
initiale), en année N+ 1 
si le taux de retour effectif est inférieur à 80 % lors de l'année N, une partie de la 
cotisation est remboursée à la Collectivité, en année N+ 1 

La cotisation est versée à NEERIA; prestataire chargé de la mise en œuvre du PASS 74, sur la 
base d'un appel de cotisation adressé en début d'année: 

• En début d'exercice N, une cotisation estimée est appelée, sur la base des salaires de 
l'année N-1 (masse salariale brute annuelle) 

• Au 2e trimestre de l'année N+ 1, une cotisation de régularisation est appelée, sur la 
base des salaires réellement servis lors de l'année N (le cas échéant après application 
des ajustements liés à la clause« taux de retour garanti» (en plus ou en moins). 

Pour compléter le volet financier du PASS74, il convient de souligner : 
a) la« cotisation plancher» pour chacun des lots, 
b) que la collectivité peut choisir différentes aides dans plusieurs formules (par 

exemple : chèques repas dans la formule « Solidaire », + CESU dans formule 
« Action + », + accompagnement financier dans la formule «Services») ; elle 
compose donc elle-même le contenu et le niveau de son action sociale, ainsi que 
« son taux de cotisation ». 

3. Modalités d'adhésion au PASS74 

Pour mettre en place cette politique d'action sociale en faveur du personnel, la collectivité 
peut décider de gérer elle-même tout ou partie de ces différentes prestations, selon des 
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modalités à négocier avec les différents prestataires concernés (ceux retenus par le CDG 74 
dans le cadre du PASS74, ou d'autres prestataires concurrents). 
Elle peut aussi décider d'adhérer au PASS 7 4 proposé par le CDG, qui permet de financer 
l'accès à ces différents services à des conditions avantageuses obtenues par le CDG dans le 
cadre de différents accords-cadres passés avec des prestataires spécialisés; ces derniers ont été 
regroupés en un seul interlocuteur, la société « NEERIA ». Compte tenu des avantages 
financiers (sur le plan des frais de gestion notamment et des services associés) et des 
modalités offertes par le contrat-cadre PASS74, il est proposé d'adhérer à ce contrat du CDG 
74. 

Le dispositif PASS 74 peut se résumer dans le tableau suivant 

~).. Solidaire Services Action+ 
cotisation cotisation cotisation 

taux plancher taux plancher taux plancher 

Prestations CESU 0.13% 16 € 0.15% 18 € 0.17% 

Titres Repas 0.00% 0€ 0.00% 0€ 0.00% 

Chèques Vacances et 
0.16% 21 € 0.18% 33 € 0.20% 

Coupons Sport 
Bons d'achat multi-
enseignes, loisirs et 

0.45% 75 € 0.47% 77€ 0.52% 
cadeaux, vacances et 

voyages 

Accompagnement financier 0.16% 23 € 0.18% 25 € 0.23% 

Taux de retour garanti (80%; 89%) 

5°- Proposition d'adhésion au PASS74. 

Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal de définir les diverses prestations 
ainsi que leur niveau et les catégories de bénéficiaires, à attribuer aux agents territoriaux de la 
Collectivité de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, dans le cadre du PASS74 à compter du 1er 
janvier 2017. 

La proposition soumise au Conseil est la suivante : 

NATURE DELA 
Lot de Niveau de 

Prestatio 
Date de 

PRESTATION ns 

21 € 

0€ 

40€ 

90€ 

30€ 

D'ACTION SOCIALE prestations Solidaire Services Action+ prise d'effet 

1. CESU □ □ □ □ 01 / / 

2. Titres-repas □ □ □ X 
01 / 01 / 

2017 
3. Chèques vacances et 

□ □ □ □ 01 / / 
Coupon Sport 
4. Bons d'achat multi-
enseignes, loisirs et □ □ □ □ 01 / / 
cadeaux,vacanceset 
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voyage 

5. Accompagnement 
□ □ □ □ 01 / / 

ïmancier 
Ou: l'ensemble des 

□ □ □ □ 01 / / 
prestations : 

Il est précisé que les quantités seront fixées par la collectivité pour chaque agent dans la limite 
des règles de plafonnement éventuel (en nombre et en valeur) en vigueur, notamment au 
regard des seuils d'assujettissement aux charges sociales, et des crédits budgétaires inscrits au 
budget de l'exercice en cours, ou du prochain exercice. 

La commission Finances/Ressources humaines/administration générale a émis un avis 
favorable (2 abstentions) le 20 octobre 2016. Le Comité technique consulté le 8 novembre 
2016 a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal, 

Vu les dispositions législatives ci-dessus rappelées : 
Vu l'avis favorable de la Commission Finances/Ressources humaines/ Affaires générales 
consultée le 20 octobre 2016 

Considérant que l'action sociale en faveur des agents territoriaux constitue une obligation 
pouvant être mise en œuvre en vue de développer l'accompagnement social de l'emploi dans 
les collectivités de Haute Savoie, 
Que la collectivité de Saint-Julien-en-Genevois souhaite améliorer, à travers l'attribution de 
prestations sociales, les conditions de vie de ses agents et de leur famille, notamment dans les 
domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, et lors de situations 
difficiles ou en cas de besoins financiers liés au logement ou au handicap, 

- D'APPROUVER la proposition d'adhésion de la collectivité au PASS 74 pour 
l'attribution des aides à compter du 1er janvier 2017 
DE PRECISER que les bénéficiaires de ces prestations seront lés agents de la 
collectivité relevant des catégories suivantes : 
• personnel permanent, titulaire et stagiaire, 
• personnel contractuel recruté pour une durée supérieure à 3 mois, non rémunéré à 

l'heure 
D'INSCRIRE AU BUDGET les crédits nécessaires au paiement : 
• des cotisations dues pour chaque lot à NEERIA 
• des frais d'acquisition par la collectivité des titres remis aux agents (titres repas 

au-delà des montants prévus dans le cadre du PASS 74), 
D'AUTORISER le Maire ou en cas d'empêchement ou d'absence, le Maire-adjoint 
délégué à signer la convention d'adhésion au PASS 74 avec le CDG 74 et NEERIA 

Suite à la présentation successive des délibérations n° 12 et n° 13.relatives au dispositif 
d'action sociale en faveur du personnel, les échanges et commentaires suivants concernent 
ces 2 délibérations. 
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Cédric MARX explique que la Commune a résilié en juin dernier le dispositif du PASS 74 
avec le Centre de Gestion 74 puisque ces dispositifs, où il y a une contribution de l'employeur 
et de l'agent, sont peu utilisés. Par exemple, sur l'année 2015, seulement 7 agents ont utilisé 
les chèques vacances sur les 180 agents de la collectivité. De surcroit, le retour aux agents 
n'était pas à la hauteur par rapport à la dépense de la Commune pour adhérer à ce dispositif. 

La commune propose aujourd'hui de maintenir le reste du dispositif d'action sociale en 
modifiant l'adhésion au PASS74 par le fait de ne plus financer les dispositifs liés aux chèques 
vacances, chèques culture ou sport, CESU, tout en adhérant au PASS74 au titre du titre repas. 

Les agents auront donc le droit à 10 titres repas par mois sur une période de 10 mois dans 
l'année, dont chaque titre s'élève à 6€ (3€ versés par l'agent et 3€ versés par la collectivité). 
Ce travail s'est effectué en prenant en compte le dispositif existant à la CCG pour éviter tout 
blocage lors d'un éventuel processus de mutualisation entre collectivités. 

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

14° Ressources Humaines - convention de disponibilité avec le SDIS
approbation 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose: 

La mairie a été sollicitée par les représentants du centre de secours de Saint-Julien-en
Genevois qui souhaitent la mise à disposition d'agents municipaux ayant un engagement de 
sapeur-pompier volontaire, auprès de leur service, afin de renforcer leurs équipes. 

Les Sapeurs-Pompiers participant à la sécurité des habitants sur le territoire, la Ville souhaite 
leur apporter son soutien dans cette mission essentielle. Les modalités permettant à la fois 
d'atteindre cet objectif et de ne pas désorganiser les services municipaux ont donc été 
étudiées. 

Après discussions, est envisagée la mise à disposition d'agents 1 journée par mois, selon les 
nécessités de service, auprès du Centre de Secours ainsi qu'à l'occasion de formations des 
agents concernés. 

A ce stade un agent serait concerné par cette mise à disposition qui donnerait lieu à 
remboursement par le SDIS du coût de l'agent. Une convention réglant les modalités doit être 
approuvée. 

La Commission Finances - Ressources humaines -Affaires générales, consultée le 20 octobre 
2016, a émis un avis favorable. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Sécurité Intérieure 
Vu la loin° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les 
corps des sapeurs-pompiers 
Il est proposé au Conseil municipal, afin de soutenir le développement du volontariat et 
contribuer à l'action du Service Départemental d'Incendie et de Secours dans sa mission 
opérationnelle : 
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- D'APPROUVER la convention précisant les modalités de la disponibilité envisagée, 
selon le modèle joint en annexe 

D'AUTORISER le Maire à signer cette dernière. 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

15° Personnel communal - recensement de la nonulation 2017 - création de 
postes d'agents recenseurs - rémunération 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Comme chaque année, la collecte concernant le recensement de la population se déroule par 
sondage auprès d'un échantillon d'adresses défini par l'INSEE. 

En 2017, ce recensement partiel de population aura lieu entre le 19 janvier et le 25 février. 

Afin de permettre l'organisation de ces opérations de recensement, il est nécessaire de prévoir 
du personnel complémentaire (3 personnes au maximum) et de fixer les modalités de 
rémunération. 

Il est à noter que la Commune reçoit pour l'ensemble des . opérations de recensement une 
dotation forfaitaire de l'Etat qui s'élèvera en 2017 à 2 580 € calculée en fonction de la 
population concernée et du nombre de logements. 

La commission Finances Ressources humaines consultée le 20 octobre dernier a émis un avis 
favorable s'agissant des modalités ci-après. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

• DE CREER au maximum 3 postes d'agents recenseurs à temps non complet sur la 
base de l'article 3-1 ° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée permettant le 
recrutement d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire 
d'activité. Ceux-ci sont chargés de distribuer et collecter les questionnaires à 
compléter par les habitants et de vérifier, classer, numéroter et comptabiliser ceux-ci 
conformément aux instructions de l'INSEE. Ces postes sont créés pour une durée 
maximale de 1 mois et demi, comprenant la période du 19 janvier au 25 février ainsi 
que 2 demi-journées de formation et 1 journée consacrée à la reconnaissance des 
adresses sur le terrain. 

• DE REMUNERER ces agents recenseurs 
pour partie, sur la base d'un 1/2 traitement brut mensuel, par référence à 
l'indice brut applicable au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 2ème 
classe, soit, au 1er janvier 2017 -IB 347 - IM 325- (756.94 €uros bruts), qui 
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intègre également la participation aux réunions d'information préalables et les 
déplacements opérés 

- pour partie, sur la base de 1,75 €uros par feuille individuelle collectée (habitant 
individuellement recensé) 

• D'INSCRIRE les crédits nécessaires au budget de l'exercice 2017 évalués à 5 000 € 
environ. 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

16° Garantie d'emprunts sur 17 logements (12 PLUS, 5 PLAI)- résidence 
« Côté Hameau » Haute-Savoie Habitat 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Compte tenu du double objectif de développement de logements sociaux sur le territoire 
communal et de participation de la Commune à l'attribution d'une partie de ces logements, il 
est proposé de cautionner la S.A. d'HLM HAUTE-SA VOIE HABITAT pour la réalisation 
d'un projet de construction de 19 logements locatifs sociaux, dont 12 PLUS, 5 PLAI et 2 PLS, 
situés à Saint-Julien-en-Genevois à la Résidence « Côté Hameau » à Cervonnex. 

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

La Commission finances réunie le 10 octobre dernier a donné un avis favorable à l'unanimité. 

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

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

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

Article 1 : Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois accorde sa garantie à 
hauteur de 100% pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 1 881 718 euros 
souscrit par !'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt, constitué de 4 lignes du prêt, est destiné à financer l'acquisition en VEF A de 17 
logements locatifs sociaux (12 PLUS et 5 PLAI) situés à Saint-Julien-en-Genevois au sein de 
la Résidence « Côté Hameau ». 

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes : 
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LIGNE DU PRET 1 
Ligne du Prêt : PLUS Travaux 
Montant: 795 143 euros 
Durée totale: 
-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à 24 mois 
-Durée de la phase d'amortissement: 40 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index: Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat 

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

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

Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR), 
Taux de progressivité des échéances : Si DR: de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à 

l'émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

LIGNE DU PRET 2 
Ligne du Prêt : PLUS Foncier 
Montant: 64 7 683 euros 
Durée totale: 
-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à 24 mois 
-Durée de la phase d'amortissement: 50 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index: Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat 

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

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

Modalité de révision: « Double révisabilité » (DR), 
Taux de progressivité des échéances: Si DR: de -3 % à 0,50 % maximum ( actualisable à 

l'émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
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LIGNE DU PRET 3 
Ligne du Prêt : 
Montant: 
Durée totale: 
-Durée de la phase de préfinancement: 
-Durée de la phase d'amortissement: 
Périodicité des échéances : 
Index: 
Taux d'intérêt actuariel annuel : 

Profil d'amortissement : 

Modalité de révision : 
Taux de progressivité des échéances: 

LIGNE DU PRET 4 
Ligne du Prêt : 
Montant: 
Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement: 
-Durée de la phase d'amortissement: 
Périodicité des échéances : 
Index: 
Taux d'intérêt actuariel annuel : 

Profil d'amortissement : 

Modalité de révision : 
Taux de progressivité des échéances : 

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

PLAI Travaux 
227 818 euros 

de 3 à 24 mois 
40 ans 
Annuelle 
Livret A 
Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat 
de prêt - 0.20% 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d'intérêt puisse être inférieur à 0%. 
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l'échéance, la différence est stockée sous forme 
d'intérêts d(fférés 
« Double révisabilité » (DR), 
Si DR: de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à 
l'émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

PLAI Foncier 
211 07 4 euros 

de 3 à 24 mois 
50 ans 
Annuelle 
Livret A 
Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat 
de prêt - 0.20% 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d'intérêt puisse être inférieur à 0%. 
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l'échéance, la différence est stockée sous forme 
d'intérêts différés 
« Double révisabilité » (DR), 
Si DR: de -3 % à 0,50 % maximum ( actualisable à 
l'émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de 
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variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

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

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

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

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

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

Aucune question ni remarque formulée. 

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

17° Garantie d'emprunts sur 2 logements (2 PLS) - résidence« Côté 
Hameau » Haute-Savoie Habitat 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Compte tenu du double objectif de développement de logements sociaux sur le territoire 
communal et de participation de la Commune à l'attribution d'une partie de ces logements, il 
est proposé de cautionner la S.A. d'HLM HAUTE-SAVOIE HABITAT pour la réalisation 
d'un projet de construction de 19 logements locatifs sociaux, dont 12 PLUS, 5 PLAI et 2 PLS, 
situés à Saint-Julien-en-Genevois à la Résidence « Côté Hameau » à Cervonnex. 

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

La Commission finances réunie le 10 octobre dernier a donné un avis favorable à l'unanimité. 

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

67 



Vu l'article 2298 du Code civil ; 

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

Article 1 : Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois accorde sa garantie à 
hauteur de 100% pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 261 697 euros 
souscrit par !'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt, constitué de 3 lignes du prêt, est destiné à financer la construction de 2 logements 
locatifs sociaux situés à Saint-Julien-en-Genevois à la Résidence « Côté Hameau » à 
Cervonnex. 

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes : 

LIGNE DU PRET 1 

Ligne du Prêt : PLS Travaux 
Montant: 70 849 euros 
Durée totale: 
-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à 24 mois 
-Durée de la phase d'amortissement : 40 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index: Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat 

de prêt + 1.11 % 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d'intérêt puisse être inférieur à 0%. 

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

Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR), 
Taux de progressivité des échéances : Si DR: de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à 

l'émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

LIGNE DU PRET 2 
Ligne du Prêt : PLS Foncier 
Montant: 102 465 euros 
Durée totale: 
-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à 24 mois 
-Durée de la phase d'amortissement: 50 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
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Index: Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat 

de prêt + 1.11 % 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d 'intérêt puisse être inférieur à 0%. 

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

Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR), 
Taux de progressivité des échéances: Si DR : de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à 

l'émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

LIGNE DU PRET 3 
Ligne du Prêt : Complémentaire PLS 2016 
Montant: 88 383 euros 
Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement: de 3 à 24 mois 
-Durée de la phase d'amortissement : 40 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Index: Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat 

de prêt + 1.11 % 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d'intérêt puisse être inférieur à 0%. 

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

Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR), 
Taux de progressivité des échéances: Si DR : de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à 

l'émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

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

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

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

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

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

Aucune question ni remarque formulée. 

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

18° Budget annexe « Partenariat Evènementiel Sportif» - Décision 
Modificative 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Ce budget a été construit sur du« hors taxe», car l'activité a été considérée comme assujettie 
à la TV A. Cependant, l'Etat n'a jamais remboursé la TV A et considère que ce budget n'aurait 
pas dû faire l'objet de déclarations de TVA. 
Aussi, afin de régulariser la situation, il est proposé la décision modificative suivante. 

Section de fonctionnement 

Chapitre Dépenses Commentaires Chapitre Recettes Commentaires 
67 - Charges 9 000€ Régularisation 74 - 9 000€ Subvention 
exceptionnelles pour la prise Dotations et budget « ville » 

en compte de participations 
la TVA 

TOTAUX 9 000€ 9 000€ 

La Commission Finances, réunie le 20 octobre dernier, a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'ADOPTER la décision modificative ci-dessus. 

Aucune question ni remarque formulée. 
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

19° Budget annexe « Parking de Perly » - Décision Modificative 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Le chapitre relatif aux dotations aux amortissements doit être crédité de 1 500 € 
supplémentaires par rapport aux prévisions initiales. 
Il s'agit ici des dernières écritures de régularisations avant la clôture du budget pour le 
31/12/2016 et sa réintégration dans le budget ville. 

Section de fonctionnement 

Chapitre Dépenses Commentaires Chapitre Recettes Commentaires 
042 - 1 500€ Prise en compte 70- Ventes 1 500€ Recettes 
Opérations d'amortissement supplémentaires 
d'ordre supplémentaire escomptées 
entre (notamment avec la 
sections tarification du 

parking de la place 
du marché) 

TOTAUX 1500€ 1500€ 

Section d'investissement 

Chapitre Dépenses Commentaires Chapitre Recettes Commentaires 
21 - 1 500 € Solde de la 040 - 1 500€ Pendant de la 
Immobilisa section Opérations dotation aux 
tions d'ordre entre amortissements de 
corporelles sections fonctionnement 
TOTAUX 1500€ 1500€ 

La Commission Finances, réunie le 20 octobre dernier, a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'ADOPTER la décision modificative ci-dessus. 

Aucune question ni remarque formulée. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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20° Vente par la Commune d'une partie de la parcelle BA 251 -chemin du 
Bazot- à Cervonnex 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

Madame Laetitia DURIN est propriétaire de la parcelle BA 86 route de Cervonnex et n'a pas 
d'accès aménagé sur cette voie. 

Elle demande, par courrier du 21/06/16, l'acquisition d'une partie de la parcelle communale 
BA 251 située au droit du chemin du Bazot pour accéder à sa parcelle à un prix de 60 € le m2

• 

Le chemin du Bazot est privé et Mme DURIN se charge d'obtenir la servitude de passage. 

Un accès à cet endroit serait plus sécurisant et éviterait de rajouter une entrée et sortie 
supplémentaire directement -sur la route de Cervonnex. 

Une partie de cette parcelle est occupée par un conteneur semi enterré mais la partie amère 
est libre et ne présente pas d'intérêt pour la Commune. 

La place d'un 2ème conteneur entre celui existant et l'entrée est suffisante. 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 14 octobre 2016 a 
émis un avis favorable pour l'achat par Mme DURIN d'une bande de 4m de large pour 
environ 8m2 et propose un prix de 80 € le m2 avec frais de géomètre et de notaire à la charge 
de Mme DURIN. 

Mme DURIN, par mail du 17 /10/16 a donné son accord. 

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

D'ACCEPTER la vente à Mme DURIN d'une bande de terrain de 4 mètres de large, 
représentant environ 8 m2 à l'extrême Nord Est de la parcelle, conformément au plan 
ci-annexé, pour un prix de 80 € le m2, 
DE DIRE que les frais de Géomètre et de Notaire seront à la charge de l'acquéreur, 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte notarié correspondant 
DE DIRE que les crédits de 640€ seront inscrits au budget 

Aucune question ni remarque formulée. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 31 v01x pour, 1 abstention (M. 
DUBEAU). 

72 



21 ° Personnel communal - Ecole Municipale de Musique et de Danse -
modification du temps de travail 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose: 

L'école municipale de musique et de danse connait un certain nombre d'évolutions ayant une 
incidence sur l'activité des enseignants et donc leur temps de travail. 

L'effectif élèves de l'école de musique intra-muros en ce début de saison a ainsi augmenté 
d'environ 14 % (+ 38 élèves). On notera cette année une montée en puissance importante de 
l'activité danse avec 4 nouvelles heures dédiées par semaine qui viennent compléter l'offre 
pédagogique ainsi qu'une animation supplémentaire en école maternelle. 

Les enseignants interviennent par ailleurs sur le temps scolaire auprès de 21 classes 
maternelles et CP, sur le temps périscolaire et également, moyennant remboursement, auprès 
de la commune de Neydens. 

Aujourd'hui l'évolution du nombre des inscriptions d'élèves ( en hausse ou en baisse selon les 
instruments), la participation des professeurs aux temps d'activités périscolaires de la 
commune, obligent à revoir les temps d'activités de certains personnels. 

Quelques modifications sont donc à prévoir selon les postes pour prendre en compte ces 
évolutions. Il est à noter que la plupart des personnels enseignants (19) sont à temps non 
complet et pour des durées de travail souvent inférieures au mi-temps. 

La Commission Finances-Ressources humaines consultée le 20 octobre 2016 a émis un avis 
favorable. 

Le Comité Technique consulté le 08 novembre 2016 a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'APPROUVER les modifications ci-dessous concernant la quotité de travail de certains 
assistants d'enseignement artistique de l'école municipale de musique et de danse : 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

Poste Assistant Enseignement Artistique (A.E.A.), spécialité piano : 9H25/20h par 
semaine (1 lh auparavant) 
Poste A.E.A., spécialité Danse contemporaine/jazz: 3h15 par semaine 
Poste A.E.A., spécialité Percussions: 9h50/20h par semaine (9h05/20 auparavant) 
Poste A.E.A., spécialité Trompette : 2h30/20h par semaine (3h25/20 auparavant) 
Poste A.E.A., spécialité Flûte traversière: 6h35/20h par semaine (6h45 auparavant) 
Poste A.E.A., spécialité formation musicale: 7h/20h par semaine (8h55/20 
aupàravant) 
Poste A.E.A., spécialité guitare: 7h50/20h par semaine (6h25 auparavant) 
Poste A.E.A., spécialité basson+ chant: 5h10/semaine (4h40/20 auparavant) 
Poste A.E.A., spécialité hautbois/formation musicale: 6h15/20h par semame 
(3h55/20h auparavant) 
Poste A.E.A., spécialité euphonium : 6h/20h par semaine (7h05/20 auparavant) 
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• Poste A.E.A., spécialité guitare électrique : 4h40/20h par semaine (7h45/20 par 
semaine auparavant) 

D'INSCRIRE les dépenses correspondantes au budget 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

22° Occupation tempo1·aire du domaine public - mise à disposition de 
locaux à la société GALEA LE VU - « Nos Petits Pouces» 

Monsieur Cédric MARX, Maire Adjoint, expose : 

Attentifs à assurer les capacités d'accueil suffisantes pour les petits enfants de St Julien, la 
Commune conjointement à la CCG travaille au développement des structures d'accueil 
publiques et privées. 
Ainsi depuis deux ans le nombre de places à St Julien a augmenté. Cette délibération a pour 
objet de pérenniser des places de la crèche « Nos Petits Pouces ». 

Le 8 juin dernier, le Conseil municipal a délibéré sur l'occupation des locaux du bâtiment 
Jules Ferry par la société Galea Le Vu, projet dont les éléments sont rappelés ci-après. La 
société GALEA VU n'ayant pas obtenu les financements escomptés de la part de la CAF, le 
dossier a dû être repris : la date de commencement du bail a été décalée dans le temps et la 
société financera par un emprunt propre ses investissements. 

Un rappel des éléments du dossier est fait. 

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

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

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

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

Une convention d'occupation précaire du domaine public est donc proposée sur une durée de 
10 ans et 7 mois, soit du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2027, prévoyant une redevance 
mensuelle de l 250 €. 
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La société doit entreprendre des travaux importants de rafraîchissement et d'aménagement 
d'un accueil, cuisine ... qui seront financés par emprunt. 
L'engagement de la société étant important, la convention prévoit l'indemnisation de la 
société en cas de résiliation anticipée de la convention par la Ville, représentant le solde à 
amortir, ainsi que des indemnités de fonctionnement (indemnités de licenciement et 
d'exploitation annuelle), visant à lui appliquer dans cette convention d'occupation temporaire 
du domaine public les mêmes garanties de pérennité que celles d'un bail commercial. 

La commission finances / patrimoine, réunie le jeudi 20 octobre dernier, a émis un avis 
favorable, avec deux abstentions. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

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

Michel DE SMEDT se demande si, dans l'hypothèse où la Commune récupère les loca:ux 
avant le terme des 10 ans, elle perdra plus d'argent que ce qui était prévu initialement étant 
donné qu'il n'y a plus la subvention par la Caisse d' Allocation Familiale (CAF). 

Cédric DASSY répond que cela ne change rien. Cédric MARX confirme en indiquant que si 
la Commune récupère les locaux avant le terme des 10 ans, il est prévu dans les clauses 
différents remboursements sur la partie investissement et le fait qu'il y ait ou pas un 
financement de la CAF ne change rien. 

Michel DE SMEDT pense que le montant de l'investissement est différent. Le Maire lui 
répond que l'investissement est le même mais que la source de financement est différente. 
Plutôt que de rembourser la CAF, la société remboursera la banque. 

Cédric MARX rajoute que si la CAF avait financé, l'entreprise aurait eu l'obligation 
d'exercer pendant 10 ans avec un remboursement au prorata du nombre d'années sur ces 10 
ans d'où le fait qu'il n'y ait pas de changement. Les travaux restent les mêmes donc 
l'investissement, les clauses mises en place et la redevance sont inchangés. 
Christophe BONNAMOUR demande si, dans le cas d'une cessation d'activité, les moyens 
matériels et les transformations sont récupérés par la société ou restent à la disposition de la 
Mairie. Cédric MARX lui répond que ces éléments restent à la disposition de la Mairie. 

Le Maire explique qu'il s'agit d'un acte d'engagement pour cette société de réaliser un tel 
investissement. Il est donc logique que la Mairie lui assure une certaine visibilité en 
contrepartie qui est garantie de fait pour un bail commercial mais qu'il n'est pas possible de 
garantir dans le cadre d'une occupation terp.poraire du domaine public. 

Michel DE SMEDT fait part aux membres du Conseil municipal que la minorité qu'il 
représente votera contre cette délibération car ces locaux sont bloqués pour une durée de 10 
ans et ce sont avant tout des locaux publics. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 26 voix pour, 4 contre (MM. DE 
SMEDT, GONNEAU par son pouvoir, DELEPINE et CAMILLERI par son pouvoir), 2 
abstentions (MM. MIVELLE et BONNAMOUR). 
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23° Convention de droit d'usage SYANE - parcelle AD 125 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

Le SYANE nous demande par convention l'autorisation d'implanter sur la parcelle 
communale AD 125 à THAIRY, un local technique de 2,50m x 3,50m et de tirer sur 1 mètre 
des câbles souterrains de raccordement pour la fibre optique jusqu'à la route de Thairy. 

Cette convention de droit d'usage prendra effet à sa date de signature par les parties et 
demeure tant que le local sera utilisé par le SY ANE. 

La présente convention définit en outre les droits et obligation de la commune et du SY ANE. 

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

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

D'ACCEPTER cette convention d'usage sur la parcelle communale AD 125, 

D'AUTORISER le Maire à signer cette convention ainsi que toutes les autres pièces 
nécessaires à l'accomplissement des formalités s'y rapportant, 

D'AUTORISER le SYANE à déposer toute demande d'autorisation d'urbanisme en 
vue de la construction du local technique. 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

24° Soutien aux ateliers artistiques dans les collèges:« les chemins de la 
culture » - demande de subvention auprès de la DRAC Auvergne/Rhône
Alpes 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

Lors de la séance du 12 octobre dernier, la Ville a voté la demande de subvention auprès de 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes pour le collège 

ROUSSEAU Or, la demande de subvention ayant déjà été réalisée pour ce dernier, il 
s'agissait de voter la demande pour le collège RIMBAUD. 

La présente délibération annule et remplace donc la délibération du 12 octobre. 

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

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

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

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

D'une pratique artistique des élèves à raison d_e 7 séances de 1h30, conduite par 
deux artistes du spectacle, et un temps de restitution des ateliers présentant les 
créations des élèves. 

D'une rencontre avec des professionnels des métiers culturels: présentation des 
formations existantes, des lieux artistiques, des missions des agents de la ville de 
Saint-Julien. 

D'un parcours du spectateur : les élèves assisteront à 2 spectacles des Scènes 
Culturelles dont la représentation de Groenland Manhattan. A l'issue de chaque 
représentation une rencontre avec les artistes en « bord plateau » aura lieu avec les 
élèves. 

Si le projet est éligible, la DRAC soutient le partenaire culturel par une aide à la prise en 
charge des interventions artistiques à hauteur de 2000€ maximum. L'établissement prend à sa 
charge une partie du coût des frais de déplacement, d'hébergement et de repas des artistes, 
ainsi que les places de spectacles. La Ville prend à sa charge une partie coût des frais de 
déplacement et d'hébergement pour un montant de 614€ et se charge de la coordination du 
projet et de la mise à disposition de locaux, de matériel et de ces agents pour encadrer et 
intervenir durant le projet. 

Le soutien de la DRAC, pour le collège Rimbaud, et du Conseil départemental de Haute
Savoie pour le collège Rousseau, permet de diminuer le reste à charge pour la commune. Par 
ailleurs, la reconnaissance de ces deux institutions témoigne également de la qualité des 
interventions scolaires proposées aux collèges de St-Julien. 

La commission « cultures, développement durable et convivialité » consultée le 27 septembre 
2016 a émis un avis favorable à l'unanimité. 
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En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

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

Aucune question ni remarque formulée. 

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

25° Admissions en non-valeur 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

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

Est soumis au Conseil municipal un dossier de surendettement pour une dette .communale au 
titre de loyers (St Georges) d'un montant de 540.41 €, dette répartie sur les exercices 2010, 
2011, 2012 et 2015. 

Par ailleurs, faute d'employeur et d'adresse connus, est proposée l'admission en non-valeur 
de titres de 2012 répartis sur 3 redevables pour un montant total de 157.62 €. 

La Commission Finances, réunie le 20 octobre dernier, a émis un avis favorable, à 
l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'ADMETTRE en non-valeur la somme totale de 698,03 €. 

Aucune question ni remarque formulée. 

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

26° Taxe Locale d'Eguipement - remise de pénalités de retard 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Monsieur Stéphane VINCENT, au titre de son permis de construire n° 24312A0004, a réglé 
avec retard la taxe locale d'équipement, ce qui entraîne des pénalités de retard à hauteur de 
3 189 €. 
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Dans les faits, le projet n'a pas été suivi d'effets. 

Aussi, il est proposé de renoncer aux pénalités exposées ci-dessus. 

La Commission Finances réunie le 20 octobre dernier a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'ACCORDER la remise gracieuse des pénalités de retard de paiement de la TLE, 
s'élevant à 3 189 €, en faveur de Monsieur Stéphane VINCENT. 

Le Maire indique qu'avant la taxe d'aménagement, il existait à Saint-Julien une taxe locale 
d'équipement qui était similaire à la taxe votée ce soir. 
Le Maire expose ensuite pour cette délibération qu'il s'agit d'un contribuable ayant obtenu un 
permis de construire. Entre temps, la révision du PLU a rendu la zone naturelle mais son 
permis de construire est toujours valable. Seulement, le particulier n'ayant pas pu réellement 
mettre son permis de construire en œuvre, il était surpris d'être redevable sur la taxe locale 
d'équipement et le temps de se renseigner, des pénalités de retard se sont accumulées. 
Au final, le particulier a payé sa taxe locale d'équipement même si son permis de construire 
n'a pas été suivi de faits. 
Par ailleurs, il s'agit d'un contribuable fortement impacté par les travaux de l'entrée ouest. Il 
est donc proposé de remettre les pénalités de retard sachant qu'il déjà payé la taxe locale 
d'équipement pour un permis qu'il n'a pas pu mettre en œuvre. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 31 voix pour, 1 abstention (Mme 
PAUMENIL). 

27° Réhabilitation vestiaires de foot des Burgondes - modification du plan 
de financement et sollicitation des financeurs 

Monsieur Samir BOUGHANEM, Maire Adjoint, expose : 

Par délibération en date du 9 mars dernier, le Conseil municipal a approuvé un programme de 
réhabilitation des vestiaires de foot des Burgondes, incluant l'obtention de subventions ou 
fonds de concours auprès de tout partenaire pour ce programme. 

A ce stade, la phase d'affinage budgétaire du programme et des coûts de travaux du projet de 
réhabilitation accompagnée par le CAUE ainsi que le récent recrutement du maître d'oeuvre 
ont permis d'identifier au mieux les fonctionnalités nécessaires. De ce fait et au regard des 
réponses déjà faites par certains financeurs pressentis, il est nécessaire d'ajuster le plan de 
financement et d'inclure d'autres demandes de subventions. 

L'appel aux partenaires 

A ce stade, le coût prévisionnel des travaux sur la base du programme a été chiffré à 838 000 
€HT. 
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NATURE DE LA DEPENSE COUT€ 

TRAVAUX 838 000 

MAITRISE D'ŒUVRE (forfait 
provisoire de rémunération), 
marché en cours de notification. 92180 

CT, CSPS, 58 800 

Divers 16 020 

TOTAL HT 1005000 
TOTAL TTC 1206 000 
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MONTANTS MONTANTS MONTANTS 
FONDS SOLLICITES SOLLICITES € OBTENUS ATTENDUS en 

TTC en 2016 2017 

Fond départemental pour le 
Développement des Territoires 150 000 150 000 

Enveloppe parlementaire 

50 000 50 000 
DETR 200 000 200 000 
CCG 38 500 38 500 
F AFA fédération de foot 60 000 60000 
AUTRES (feder, ... ) 107 500 107 500 
TOTAL FONDS SOLLICITES 606 000 188 500 471500 

FONDS PROPRES 600 000 

TOTAL 1206 000 

- Reste à la charge de la collectivité 500 000,00 € HT 

MONTANT TOTAL 1 005 000 ,00 € HT 

Par ailleurs, il convient de préciser que pour répondre de manière optimale aux besoins 
actuels et futurs, le projet de réhabilitation a été repensé de manière« phasée » pour répondre 
à des exigences de fonctionnement et financières. Une réhabilitation par niveau est donc 
envisagée. Les phases sont indépendantes et permettront le fonctionnement du bâtiment 
durant les travaux. 

Au vu des délibérations du 9 mars et du 17 mai 2016 et de la position de la commission 
« sport et jeunesse » du 24 novembre favorable à la recherche de fonds extérieurs compte 
tenu des montants envisagés. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

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

Aucune question ni remarque formulée. 

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

Informations sur les travaux d'ouverture de l'accès Ouest: 
o ripage du pont-rail : du 10/11 22h30 au 13/11 22h30 : stationnement interdit le 

long de la RD / accès piéton depuis le centre de tri postal et la rue de la Côte 
mulet 

o RD1206 (Route de Bellegarde) et RD34 (Route de La Côte) seront barrées les 
nuits du 14/11 au 18/11 (de 22h à 6h). Déviation par Feigères et La Côte 
(RD37 et RD18) 

Le Maire indique que le ripage du pont rail aura lieu le 11 novembre en fin de journée. Une 
petite plateforme pouvant accueillir 15-20 personnes est prévue mais il n'est pas possible d'y 
accueillir trop de monde en même temps. 
Dans la foulée, il y aura les travaux sur le futur rond-point qui ont été repoussés après ce 
week-end là pour être sûr de ne pas perturber les travaux du 11 novembre. 

Allée de la Feuillée : Laurent Bachmann indique que les aménagements sont en cours 
de finalisation, avec pose des enrobés la semaine prochaine. La mise en service est 
prévue début décembre. 
Aménagement du carrefour del' Arande: l'objectif de mobiliser les 2 voies de 
circulation est atteint. Les circulations inter-quartiers sont plus fluides pour les St 
Juliennois (par exemple pour aller depuis le Mail vers la Route des Vignes). Pour les 
pendulaires et cars scolaires, des adaptations sont à prévoir en termes de signalisation 
pour mieux guider les flux. Les gains de cet aménagement seront particulièrement 
sensibles lors de la mise en service de l' Accès Ouest. 

Christophe BONNAMOUR demande quand la signalétique définitive du rond-point de 
l'Arande va être mise en place. Matthias FOURNIER lui répond qu'elle l'est déjà et que 
toutes les informations règlementaires au niveau signalétique routière sont présentes. Des 
compléments non obligatoires vont être apportés pour davantage de lisibilité notamment le 
marquage au sol pour aller à Annecy. 
Le Maire souligne que les habitudes devront se prendre ce qui risque de durer plusieurs 
semaines. 
Michel DE SMEDT s'émeut de l'absence de présentation de ce dossier en commission 
urbanisme. Le Maire s'engage à vérifier. 

Stationnement Gare et Marché: Matthias Fournier explique que l'objectif est atteint 
avec des places disponibles pour les St Juliennois. Quelques petits réglages sont 
encore à réaliser au niveau des horodateurs, notamment pour la gratuité à la Gare. Il a 
été constaté un report du stationnement sur certains secteurs non réglementés, mais il 
est trop tôt pour tirer un bilan et faire évoluer la zone bleue. La Trésorerie demande de 
reformuler la délibération sur la forme, mais sans aucune modification sur les prix. La 
nouvelle rédaction sera soumise à la prochaine séance du Conseil municipal. 

Matthias FOURNIER rajoute qu'il y a encore quelques réglages à effectuer concernant la 
délivrance des abonnements Place du Marché qui s'explique par le fait que le mandataire n'a 
pas rempli toutes les obligations qu'il s'était engagée à assumer. Cependant, le système 
fonctionne bien puisque 80 abonnements (macarons qui donnent dr_oit à des abonnements) ont 
été souscrits. Il est constaté que des places sont disponibles pour les actifs travaillant dans la 
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Commune. L'objectif de libérer des places pour des personnes qui se rendent dans les 
commerces de Saint-Julien est également atteint. 
Au niveau du parking de la Gare, il y a eu comme effet moins de voitures ventouses et 
davantage de capacités de stationnement de parking. 

Pose d'abribus aux arrêts Gare et Mossingen (Matthias Fournier). 
Aménagement del' Avenue de Mossingen/Rue Jean Verne/Avenue Napoléon III: 
Matthias Fournier indique que la première phase de travaux en faveur des modes doux 
et itinéraires cyclables aura lieu courant novembre. Pour le réaménagement global de 
la voirie, le dossier (travaux 2017) sera présenté en commission d'urbanisme du 01/12. 

Le Maire rajoute qu'il y a un réel besoin de retours de la part des élus concernant la 
proposition qui a été faite sur l'aménagement de Buloz. 
Cédric DASSY intervient concernant les travaux avenue Napoléon III et demande si une 
concertation avec l'association des parents d'élèves et les enseignants de l'école du Puy
Saint-Martin va pouvoir se mettre en place. Le Maire lui répond que l'urgence du dossier fait 
que les travaux de la 1ère phase sur les modes doux, doivent débuter avant la fin de l'année. En 
revanche, la consultation sur les abords de l'école avec les parents d'élèves et enseignants qui 
constituent la 2ème phase du projet pourra être lancée dans un second temps. 

Mathilde CREVEE revient sur le projet de marrainage/parrainage auprès de jeunes 
accompagnés par la mission locale. Elle informe le Conseil municipal que la directrice 
viendra le 22 novembre en commission jeunesse et sport de 18h30. Tous les membres du 
Conseil municipal sont conviés à participer à la première demi-heure de cette commission qui 
fera l'objet d'une présentation de ce projet. 
Pour rappel, l'idée du projet est que la mission locale accompagne des jeunes avec l'aide de 
professionnels qui échangent avec eux, les accompagnent et leur permettent d'ouvrir et 
d'élargir leur réseau. Cette initiative est importante car elle permet aux jeunes de se rendre 
compte de la réalité du monde du travail et aux élus de mieux comprendre l'environnement 
dans lequel ils se trouvent pour réfléchir à des politiques locales de façon efficace. 

Le Maire ajoute que l'idée est de montrer l'exemple et d'inciter d'autres habitants à s'engager 
puisque c'est un dispositif qui fonctionne très bien mais qui a besoin de l'implication de 
davantage d'habitants afin que cette action prenne la dimension de l'ampleur du problème 
qu'est le chômage de masse et le chômage des jeunes en particulier. 
Elle propose à Charline RENEVRET d'inviter les fonctionnaires qui pourraient être 
intéressés. 

Michel DE SMEDT souhaiterait un retour sur le week-end de l'opération à la benne qui lui 
sera fait en commission urbanisme. Il regrette également que le centre aéré soit fermé durant 
les vacances de Noël puisqu'il trouve qu'on ne peut pas faire un tel vœu sur les médecins pour 
ensuite fermer des services publics. Le Maire aimerait que la Commune ait les moyens de 
faire beaucoup plus de choses. 
Evelyne BA TTISTELLA lui explique que ce service coûte cher et que cette fermeture avait 
été annoncée lors du vote du budget primitif en tant que mesure d'économie. 
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Décisions prises par délégation du Conseil (du 07/10/16 au 03/11/16) 

- N° 51/16-Mission de maîtrise d'œuvre des vestiaires sportifs des Burgondes
attribution du marché 

- N° 52/16 - Achat de véhicules légers - attribution du marché 
- N° 53/16 - Etude de signalisation routière, signalétique urbaine et affichage 

publicitaire - attribution du marché 

- N° 53bis/16- avenant à l'acte constitutif de la régie de recettes des droits de 
stationnement - parkings de Perl y- Gare - Marché 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 06/12/2016 

La Secrétaire de séance, 
Cinthia P AUMEN 
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