
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 11 octobre 2017 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, 

le: MERCREDI 11 OCTOBRE 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment convoqué, s'est 
réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Antoine 
VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 05/10/2017 

ETAIENT PRESENTS : 
Mmes et MM. BACHMANN, BATTISTELLA, BIGNON, BOUGHANEM, CARL, CHALEAT
RUMMEL, CHEVEE, DURRWELL-BRUN, FOURNIER M, FOURNIER PY, GUEGUEN, 
LORENZON, MAILLARD, MARX, PELISSON, SALAÜN, SERVANT, VIELLIARD, DASSY, 
PICCOT-CREZOLLET, BONNAMOUR, CAMILLERI, DE SMEDT, GONNEAU, MIVELLE, 
SUBLET 

ETAIENT ABSENTS 
Mmes et MM. CLEMENT, DUBEAU, DUVERNEY, FREJAFON, VILLARD, DELEPINE, 
PAUMENIL 

Mme CLEMENT représentée par M. BOUGHANEM par pouvoir en date du 06/10/2017 
M. DUBEAU représenté par Mme CHEVEE par pouvoir en date du 11/10/2017 
M. DUVERNEY représenté par Mme DURRWELL par pouvoir en date du 06/10/2017 
M. FREJAFON représenté par M. LORENZON par pouvoir en date du 11/10/2017 
M. VILLARD représenté par M. le Maire par pouvoir en date du 11/10/2017 
Mme PAUMENIL représentée par Mme SUBLET par pouvoir en date du 09/10/2017 

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

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h par une présentation sur la vidéo protection. 

Il précise que l'objectif de cette présentation est d'évoquer le système mis en place, 
d'en faire le bilan d'exploitation et d'en présenter les perspectives. (Cf Annexe au 
PV). 

Questions et remarques formulées : 

A la demande de Madame GUEGUEN, Monsieur le Maire précise que les images sont 
conservées 30 jours. 

Monsieur GONNEAU souhaite connaître le nombre de cambriolages déclarés par an 
sur la Commune. 

Monsieur le Maire propose que les statistiques sur les faits de délinquance connus 
grâce à la vidéo protection soient présentées lorsque la commune aura pris du recul par 
rapport à ce système. . En effet, les dernières caméras ont été installées en avril 
dernier. Il est donc plus pertinent de faire un bilan après une année de fonctionnement. 
Il ajoute que la gendarmerie a rapporté une centaine de cas de cambriolages depuis le 
début de l'année. 

11/ Délibérations : 

Monsieur le Maire poursuit la séance par l'approbation du procès-verbal du Conseil 
Municipal du 13 septembre dernier. 

Monsieur BONNAMOUR remarque que la connexion au site du Locallien via une 
tablette, n'est pas satisfaisante. Monsieur le Maire précise que ce dysfonctionnement a 
été identifié et est en cours de résolution, et invite l'ensemble des conseillers à 
signaler tout autre dysfonctionnement au service de la Communauté de communes. 

Le procès-verbal de la séance du 13/09/2017 est voté à l'unanimité (2 abstentions- M 
PICCOT-CREZOLLET et Mme CAMILLERI). 

1 ° Fonds frontaliers - répartition 

Monsieur le Maire propose une présentation pour introduire le sujet de la délibération 
n°1 (cf Annexe au PV). 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Vu les délibérations du Conseil Départemental de la Haute-Savoie CD-2017-010 du 
27 mars 2017 et CP-2017-0107 du 6 février 2017 affectant 10 millions d'euros de 
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Compensation financière genevoise au financement du Fonds Départemental de 
Développement des Territoires d'un montant total de 20 millions d'euros; 

Vu le Traité franco-suisse du 29 janvier 1973 qui en son article 1 a), fixe un principe 
de répartition proportionnelle de la compensation financière genevoise « La 
République et Canton de Genève verse chaque année aux collectivités locales 
françaises, au titre de leurs habitants travaillant à Genève, une compensation 
financière » ; 

Vu la délibération du Conseil départemental CP-2017-0519 du 3 juillet 2017 fixant la 
répartition des sommes allouées au titre du fonds de développement des territoires 
(intégrant donc la compensation financière genevoise) entre les communes du Canton 
de Saint Julien en Genevois ; 

Considérant, au vue de la délibération du Conseil Départemental de la Haute Savoie 
CD-2016-105 du 13 décembre 2016 que résident dans le canton de St Julien en 
Genevois 17 049 des 87 015 frontaliers du département. 
Considérant par ailleurs, sur les 20 millions d'euros de FDDT, dont 10 millions 
d'euros issus de la Compensation financière genevoise, 2 437 424 sont attribués au 
canton de St Julien en Genevois en vertu de la délibération CP-2017-0107; 
Considérant que les 10 millions d'euros du FDDT issus de la Compensation financière 
genevoise ci-dessus cités sont à mettre en rapport aux 87 015 frontaliers du 
département ; 
Considérant que 1 959 317 euros sont issus de la Compensation financière genevoise 
du canton de St Julien en Genevois avec ses 17 049 frontaliers ; 1 959 317 
représentent alors 80 % de la somme des 2 437 424 euros attribués au canton de St 
Julien en Genevois ; 

Considérant que ce principe de proportionnalité entre le nombre de frontaliers résidant 
dans une collectivité et le montant perçu par ladite collectivité de la compensation 
financière genevoise est revendiqué en 2011 par le Conseil Départemental de Haute
Savoie lui-même dans sa contestation de la répartition des fonds entre l'Ain et la 
Haute-Savoie, et que c'est sur ce fondement qu'un arbitrage favorable lui a été rendu 
le 29 mars 2012 par le Ministère de l'intérieur; 

Considérant que c'est toujours conformément à ce principe de proportionnalité que le 
Conseil Départemental de Haute-Savoie a entendu répartir le Fonds Départemental des 
Territoires intégrant la compensation financière genevoise, entre cantons dans sa 
délibération CP-2017-0107 ; 

Considérant que selon la délibération CD-2016-105 résident à St Julien 4 421 
frontaliers sur les 87 015 du département, un montant de 508 073 euros des 10 
millions d'euros du Fonds départemental de Développement des Territoires doit être 
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affecté à la Ville de St Julien en Genevois toujours en vertu du pnnc1pe de 

proportionnalité qui préside à l'affectation de la compensation financière genevoise 

intégrée dans le fond de développement des territoires ; 

Considérant qu'en vertu du traité franco-suisse précité, il revient au Directeur 

Départemental des Finances Publiques qui a succédé au Trésorier Payeur 

Départemental, de constater la répartition des charges et du nombre de frontaliers entre 

collectivités, de procéder à la répartition et à l'affectation de la compensation 

financière genevoise et non au conseil départemental ; 

Considérant que la délibération CP-2017-0519 précitée fixant la répartition des crédits 

entre communes n'indique aucune motivation sur des taux de subventions pourtant 

très variables, 

Considérant que les taux de subventions varient très fortement sur des projets pourtant 

identiques comme des projets d'école (20%, 10%, 4%; 0%), 

Polîtique de subvention des projets d'école 

;iSC :c: 

1S'S 

5''• s: :es 

.,, t.. 

<..,,."-6.._,e. '-,v/f'·· 

Considérant que des projets qui n'ont pas d'intérêt général à l'échelle cantonale sont 

pourtant subventionnés fortement (parvis d'une église, un cimetière communal ou des 

toilettes publiques ... ), 

Considérant que le projet de St Julien en Genevois de construction des deux écoles 

correspond au critère identifié, 

Considérant qu'après analyse de la liste des communes ayant perçu des crédits au titre 

du fonds de développement des territoires pour 2017, il a été remarqué qu'une 

affectation de crédits supérieures est intervenue au profit des communes dont les 

maires ont soutenu la réélection de la député-conseillère départementale, ce qui permet 

de contester la délibération CP2017-0519 du 03 juillet 2017 au titre d'un détournement 

de pouvoir. 
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La corrélation statistique entre les subventions du FOOT et le soutien aux législatives 
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Considérant au surplus que la loi n°2015-991 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République du 7 août 2015 a supprimé la clause de compétence 
générale pour les départements et qu'à ce titre, le Département de la Haute-Savoie 
n'est plus compétent pour verser des subventions aux communes sur d'autres 
fondements que la solidarité territoriale. Or, il ressort de la délibération CP 2017-0519 
du 3 juillet 2017 portant répartition du Fonds Départemental des Territoires pour le 
canton de St Julien en Genevois que les crédits alloués aux communes ne sont pas 
motivés par des arguments de solidarité territoriale entachant ici encore ladite 
délibération d'illégalité manifeste pour violation de la loi ; 

La Commission urbanisme, mobilité, travaux, commerce s'est réunie le jeudi 28 
septembre dernier et a émis un avis favorable à la majorité - 6 votes «pour» - 1 
abstention- 1 ne participe pas au vote. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 
DE DEMANDER au Directeur Départemental des Finances Publiques de verser au 
crédit de la commune de St Julien-en-Genevois la somme de 508 073 euros qui lui 
revient, sur les 10 millions de Compensation financière genevoise affecté au Fonds 
Départemental des Territoires, en exécution du traité franco-suisse du 29 janvier 1973, 
montant calculé en proportion au nombre de frontaliers recensés dans le département 
(87 015) et sur la Ville (4 421). 

Le débat est ouvert. 

A la demande de Madame SUBLET, Monsieur le Maire précise que dans le canton de 
Vaud, les impôts ne sont pas prélevés à la source contrairement au canton de Genève. 
L'Etat français reverse alors les impôts des salariés frontaliers au canton de Vaud. 

Monsieur DE SMEDT remarque que, par le vote de cette délibération, le Maire 
demande de prendre une décision grave. 
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Il a le sentiment que le Conseil Municipal est pris en otage autour d'une querelle de 
personnes (le maire, la conseillère départementale, Mme DUBY-MULLER et le 
président du Conseil départemental, M MONTEIL). 

Il admet qu'il y a une dérive de saupoudrage des subventions liées au Fonds 
Départemental pour le Développement des Territoires (FDDT). Il regrette que le 
Département n'ait pas attribué de subventions aux écoles d'Archamps et de Saint 
Julien, 2 écoles frontalières. Il estime que c'est une grave erreur de la part du 
Département. 

Toutefois, il estime que la Commune fait une erreur de jugement. Il félicite le Maire 
sur sa présentation de la répartition de la contribution genevoise soit 200 millions à 
répartir. Le FDDT, appelé autrefois « la boite à sucre», était distribué aux Communes 
de manière plus ciblée. On constate que depuis ce FDDT a diminué. 

La Compensation Financière Genevoise s'appuie aujourd'hui sur une part 
proportionnelle au nombre de frontaliers qui contribuent aux charges induites par 
l'accueil de ces derniers en terme de développement de service et sur une part qui est 
dédiée directement à l'investissement. 

Cette part proportionnelle représente 5,4 millions et la Commune de Saint Julien est la 
2ème ville de Haute Savoie recevant la part la plus importante. Cette part est une bonne 
partie des recettes actuelles que perçoit la Commune ( environ 30% des recettes de la 
Commune). Il est nécessaire de garder la part dédiée aux investissements. 

Monsieur DE SMEDT poursuit en évoquant l'importance du Fonds Départemental 
d'interventions Structurantes (FDIS- environ 40 millions) qui permet de financer les 
projets transfrontaliers comme le tramway d'Annemasse, de Saint Julien ou le CEVA 
(Comavin-Eaux Vives- Annemasse: projet de liaison entre les réseaux ferroviaires du 
canton de Genève et la Haute Savoie). 

Ainsi le FDIS ne peut pas être réparti en fonction du nombre de frontaliers. Il est 
réparti en fonction des grands projets dédiés à l'ensemble du territoire. Une répartition 
proportionnelle est naturelle pour investir dans des services mais ne l'est pas pour des 
investissements. 

Monsieur DE SMEDT admet que le FDDT, composé de 10 millions de fonds 
frontaliers et de 10 millions du budget du Département, a été un peu dévoyé cette 
année. 
Il précise qu'il est nécessaire de demander au Département de communiquer ses 
critères de répartition au travers d'une charte et de motiver la répartition de ces fonds. 

Monsieur DE SMEDT aurait préféré que la délibération présentée en séance aille dans 
ce sens. 
En effet, il estime que demander au directeur départemental des finances publiques de 
verser au crédit de la Commune la somme qui lui revient n'est pas une bonne idée 
d'autant plus que la délibération sera transmise au Ministère à Bercy. 
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Il demande donc le report de cette délibération ou sa modification. Il propose que la 
délibération soit adressée au Conseil départemental. Il s'agit de lui signifier que les 
conseillers de la ville de Saint Julien n'acceptent plus ce type de décision dans le cadre 
du FDDT et sont pour le maintien de la répartition proportionnelle et de la part sur les 
investissements. 

Madame CAMILLERI ajoute que cette délibération peut aller à l'encontre des intérêts 
de tous. Elle dit que la conséquence pourrait être la suppression de ces fonds pour le 
territoire, suppression par l'Etat qui envie cette richesse. 

Elle évoque une convention sur laquelle elle a travaillé pour son entreprise. Il 
s'agissait d'une convention signée entre l'Etat et Pôle emploi. Ce dernier demandait 
urgemment à l'Etat de travailler sur un projet de réforme sur les ASSEDICS pour que 
les allocations chômage soient versées par le pays où les frontaliers travaillent. 

Dans ce contexte, Madame CAMILLERI préfère l'apaisement et le consensus. Elle 
craint en effet que la délibération proposée ait des effets négatifs et un impact sur le 
financement des Communes concernées. 

Monsieur le Maire précise que depuis près de 40 ans, l'Etat a mené plusieurs analyses 
pour récupérer ces fonds et ce, sans succès. En revanche, la mauvaise utilisation de ces 
fonds est une vraie menace. 

Monsieur le Maire précise que suite au recours gracieux déposé par la Commune, 
l'Etat pose des questions sur la gestion de ces fonds par le Département. Monsieur le 
Maire annonce que certains conseillers départementaux s'interrogent aussi. 

Monsieur le Maire affirme que l'intention de cette délibération n'est en aucune façon 
de prendre en otage le Conseil municipal mais bien de mettre chacun devant ses 
responsabilités quant à l'utilisation des deniers publics. A la demande de Monsieur DE 
SMEDT, Monsieur le Maire précise qu'il ne parle que du FDDT. 

Monsieur DE SMEDT préconise une rencontre avec les représentants du Conseil 
départemental. 

Monsieur DASSY est réservé sur cette délibération. Il évoque les relations peu 
cordiales entre le Maire et Virginie DUBY-MULLER, conseillère départementale et 
Christian MONTEIL, président du Département. 

Aussi, il rejoint Madame CAMILLERI sur les conséquences de cette délibération. Il 
aurait préféré une démarche de concertation pour connaître le point de vue du 
Département et craint des mesures de rétorsion pour la Commune. 

Monsieur le Maire précise qu'il n'y a aucun problème de personne mais un désaccord 
sur les politiques publiques mises en œuvre. Il ajoute que la question sur le choix de la 
répartition des financements a été posée à Virginie DUBY-MULLER. 

La réponse apportée est que le Département est « souverain » de ses choix. Il invite les 
conseillers ainsi que la presse à demander au Département pourquoi les taux de 
subvention sont différents d'une école à une autre, pourquoi des toilettes publics sont 
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financées plutôt que des zones d'activités économiques, pourquoi des parvis d'églises 
sont financés plutôt que la mobilité. 

Madame BATTISTELLA trouve l'idée de la concertation en général très intéressante. 
Néanmoins, elle précise que le Conseil départemental ne consulte plus les élus locaux 
sur les projets comme il le faisait auparavant, et qu'elle le regrette. 

Monsieur MIVELLE rejoint Messieurs DE SMEDT et DASSY sur le principe de la 
concertation. 

Le traité évoqué dans la délibération ne parle pas de prorata du nombre d'habitants. 
Aussi, il préconise une rencontre avec le Département pour demander le versement de 
la subvention de l'Ecole des Jardins de l'Europe (retirée après le recours posé par la 
famille DAVID). 

Il ajoute que les habitants des Communes mentionnées dans la présentation, à qui des 
subventions ont été accordées, n'ont pas à pâtir des problèmes relationnels entre la 
Ville de Saint Julien et le Département. Il souhaite que Mme Virginie DUBY -
MULLER et M. MONTEIL puissent être invités au Conseil municipal pour expliquer 
leur décision. 

Monsieur le Maire propose de retirer le nom des Communes figurant dans la 
délibération. 

Il précise que l'objet de la délibération n'est pas les subventions versées aux 
Communes, mais l'utilisation de l'argent public pour des toilettes, des parvis et des 
cimetières au détriment de la mobilité, du logement et de l'emploi. 

Il ajoute que la Commune a fait une demande écrite au Département pour connaître 
les critères pour répartir les fonds. Cette demande adressée courant juillet est restée 
sans réponse. 

Monsieur PICCOT-CREZOLLET estime que le fond de la délibération est en réalité la 
conséquence d'une mauvaise entente entre le Maire, perdant aux élections cantonales, 
et le Président du Conseil départemental. 

Il suggère de demander une nouvelle répartition de la compensation financière 
genevoise avec le Département de l'Ain. 

Il souhaite savoir si cette délibération est légale et s'inquiète sur le retour du service du 
contrôle de légalité de la Préfecture. Enfin, il évoque l'interdiction qui a été faite au 
Département pour visiter l'église de Thairy. Il souhaite de meilleures relations entre la 
Commune et le Département et un respect mutuel. 

Monsieur PICCOT-CREZOLLET annonce qu'il ne participera pas au vote. 

Monsieur le Maire précise que perdre des élections n'est pas un souci et qu'il est prêt à 
perdre les élections pour des causes qu'il estime justes. Il regrette que Monsieur 
PICCOT-CREZOLLET ne voie pas le sujet d'intérêt général et public du fond de la 
délibération. 
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Il ajoute que le Département del' Ain ne compte pas les binationaux (la base de calcul 
n'est pas la même). Par ailleurs, il ne souhaite pas attendre que les fonds soient 
consommés avant que le tribunal administratif ne se prononce. 
Concernant l'église de Thairy, Monsieur le Maire informe les conseillers que les 
représentants du Département souhaitaient visiter un bâtiment communal sans en avoir 
averti la Commune. Par ailleurs, Monsieur le Maire précise que ce bâtiment faisant 
l'objet d'un périmètre de protection, il était question de sécurité. 

Monsieur BONNAMOUR précise que les barrières autour de l'église de Thairy ont été 
enlevées et en conclut que ce bâtiment est accessible. Monsieur le Maire lui rappelle 
que pour que ce bâtiment soit accessible, il est nécessaire de faire passer la 
commission de sécurité qui se prononce sur l'intérieur du bâtiment, et non les abords. 

Monsieur BONNAMOUR demande que les services techniques passent sur site pour 
réparer les gouttières. Monsieur le Maire en prend bonne note. 

Monsieur BONNAMOUR rappelle que le Conseil départemental a financé des projets 
communaux. Il prend pour exemple l'accès ouest, l'extension du Puy Saint Martin ou 
les vestiaires du foot. 

Il précise que les 125 000 € de financement des écoles des jardins de l'Europe ont été 
suspendus par le Département suite au recours fait à l'encontre de ce projet. 

Pour revenir sur les fonds frontaliers, Monsieur BONNAMOUR s'inquiète des 
conséquences de cette délibération. Il craint que les Communes citées dans la 
présentation ne se retournent contre la Ville. 
Il rappelle aux conseillers que l'Etat peut, par ordonnance ou par le vote d'une loi, 
reprendre à son compte ces fonds. 

Monsieur BONNAMOUR estime que la Commune, la Communauté de Communes et 
le Département ont beaucoup à perdre avec cette délibération. Il est pour une 
concertation et souhaiterait revoir le fond de cette délibération. 

Monsieur le Maire rejoint Monsieur BONNAMOUR sur le financement de certains 
projets communaux par le Département. Il remarque néanmoins que le projet d'entrée 
Ouest réouvre une ancienne départementale donnant accès à un chef-lieu 
d'arrondissement, qui est de la compétence du département et pourtant le projet est 
porté par la Commune. Il en conclut que le financement départemental est légitime. 

En ce qui concerne le recours pour l'école des jardins de l'Europe, Monsieur le Maire 
attire l'attention des conseillers sur la chronologie des faits autour du retrait de la 
subvention du Département. Cette chronologie n'est pas cohérente : le recours date de 
début juin ; le 19 juin, soit après la date du recours, le Département se prononce pour 
la subvention du projet ; le 24 juin, le Département suspend le financement en raison 
du recours. 

Enfin, Monsieur le Maire précise qu'une loi ou une ordonnance ne peuvent pas aller à 
l'encontre d'un traité international. 
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Monsieur FOURNIER (Pierryves) demande si le traité peut être dénoncé par l'Etat 
français et si c'est le cas, il craint que l'Etat ne fasse en sorte de percevoir les fonds 
frontaliers. 

Monsieur le Maire dit que cette question a été posée depuis 40 ans et que, depuis la 
situation n'a pas évolué et que l'Etat n'y est pas parvenu. 

Monsieur DE SMEDT propose que le vote se déroule en 2 temps : en premier lieu, sur 
la pertinence de demander au directeur départemental de verser au crédit de la 
Commune la somme qui lui revient et en second lieu sur le remplacement de cette 
délibération. 

Madame CREVEE annonce qu'elle votera favorablement cette délibération. Elle 
estime qu'il est normal de demander que le traité et la loi soient appliqués. Elle est 
étonnée et choquée que certains conseillers craignent les conséquences de cette 
délibération alors qu'elle est tout à fait légitime et a du sens. Il est nécessaire de faire 
confiance aux institutions françaises et il est possible de questionner l'application du 
droit sans en craindre les conséquences. 

Madame SUBLET propose d'organiser une table ronde avec Virginie DUBY
MULLER et Christian MONTEIL et de reporter le vote de cette délibération au 
Conseil municipal de novembre. Elle regrette d'avoir été prévenue si tardivement. 

Monsieur le Maire refuse de modifier ou de reporter la délibération ; il ne souhaite pas 
reporter le vote afin d'éviter que les crédits soient déjà versés par le Département et 
dépensés par les communes attributaires. Par ailleurs, il propose d'inviter Virginie 
DUBY-MULLER et Christian MONTEIL à un Conseil municipal privé. 

Monsieur BONNAMOUR annonce qu'il prendra contact avec le Département dès le 
lendemain. Il informera les conseillers des réponses que lui seront apportées. Monsieur 
le Maire lui propose d'inviter les conseillers départementaux à un Conseil municipal. 

Madame DURR WELL précise que ce sujet a été traité le 28 septembre dernier en 
commission urbanisme, mobilité, travaux et commerce. Elle s'étonne que Monsieur 
BONNAMOUR n'ait pas pris contact avec le Département le lendemain de la 
commission. 

Monsieur BONNAMOUR dit que les termes de la délibération présentée en 
commission sont différents de ceux de la délibération présentée en séance. 

Monsieur DE SMEDT demande les raisons pour lesquelles la délibération n'évoque 
pas le Fonds Départemental d'Interventions Structurantes (FDIS). 

Monsieur le Maire estime que la ligne rouge sur la répartition du FDDT a été 
dépassée, le FDIS est un autre sujet. Il ajoute que la Commune de Saint Julien n'est 
pas forcément légitime pour parler de l'Ain et de la Haute Savoie et de toutes les 
questions départementales. Elle est légitime pour parler de l'affectation des crédits du 
Fond Départemental pour le Développement du Territoire (FDDT) surtout lorsque rien 
ne lui est versé. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°1 à la 
majorité: 

16 voix pour (M VIELLIARD, M VILLARD, M MARX, Mme GUEGUEN, 
M CARL, Mme BATTISTELLA, Mme CHALEAT, M SERVANT, M 
BACHMAN, Mme DURRWELL-BRUN, Mme CHEVEE, M FOURNIER M, 
Mme PELISSON, M DUVERNEY, M MAILLARD, M DUBEAU), 
14 abstentions (M LORENZON, M FREJAFON, Mme SALAUN, M 
FOURNIER P-Y, M BOUGHANEM, Mme BIGNON, M DASSY, M 
BONNAMOUR, Mme PAUMENIL, Mme SUBLET, M GONNEAU, M 
MIVELLE, M DE SMEDT, Mme CAMILLERI), 
1 voix contre (Mme CLEMENT) 
M PICCOT-CREZOLLET ne prend part au vote. 

2° Ecoles des Jardins de l'Europe - autorisation de programme -
crédits de paiement 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Le Conseil municipal a voté le 9 mars 2016 une autorisation de programme pour 
l'opération de construction de deux écoles aux Jardins de l'Europe. 

L'autorisation de programme se montait à 15 000 000 € TTC et les crédits de paiement 
ont été votés comme suit : 

Années 
Montants en 

TIC 

2016 540 200 

2017 2 650 000 

2018 7 900 000 

2019 3 909 800 

Montant total de l' Autorisation de 
15 000 000 

programme 

Cette autorisation de programme doit être actualisée suite au retour de la consultation 
des entreprises. En effet, l'estimation réalisée par l'économiste a été moindre par 
rapport au prix ressorti pour la consultation. 
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OBJETS DETAILS Coûts Coûts Delta 
€ HT € HT 
(délib Juillet 
Mars 2017 
2016) 

Concours Frais de 108 108 0 
concours 000 000 
3 maquettes 0 12 300 12 

300 
Etudes et Maitrise 1 383 1 383 0 
Honoraire d'œuvre 545 545 
s (12.94%) 

Contrôleur 106 25 940 -80 
technique 920 980 
(1%) 
Etudes JO 000 10 
complément 000 
a1res 
CSPS 64 14 144 -50 
(0.6%) 152 008 

Travaux Constructio 10 11 079 
n 692 762 387 7 
Cuisine 000 146 62 

0 005 146 0 
05 

Mobilier 0 203 203 
intégré 541 541 

Frais Raccordeme 75 75 383 0 
d'opératio nt et frais 383 
n (estimés) 

Assurance 70 84 709 14 
DO/TRC 000 709 
(estimé) 

TOTAL 12 50 13 143 643 3 
HT 0 000 329 29 
TOTAL 15 00 15 771 908 
TTC 0 000 995 681 

Eléments qui n'étaient pas intégrés dans le montant total de l' Autorisation de 
Programme initiale de mars 2016 et qu'il est proposé d'ajouter désormais : 
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Mobilier 
et 400 279 -
équipeme 000 500 120 
nts 500 
scolaires 
Provisions 
actualisati 213 571 357 
on des 840 465 625 
prix (2%) 
>5% 
Imprévus 86 inclus 

160 -
Sous-total 
coûts 700 850 237 
compléme 000 965 125 
ntaires HT 
TOTAL 840 1 021 284 
TTC 000 158 550 
Montant 
total de 
l'Autoris 15 84 16 793 1193 
ation de 0 000 153 231 
Program 
meTTC 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal de prendre en compte cette majoration pour 
le montant de l'autorisation de programme et de la porter ainsi à 16 800 000 € TTC. 
Ce montant est supérieur de 643 329 € HT sur la première partie décidée en mars 
2016. Cela s'explique par: 

• Une cuisine et le mobilier intégrés qui n'étaient pas compris dans l'autorisation de 
programme initiale (350 K€ HT); 

• Un coût des travaux qui s'est révélé plus élevé à l'issue de la consultation des 
marchés (387 K€ HT). 
Des optimisations étaient attendues, mais le choix a été fait de retenir des 
améliorations fonctionnelles proposées par le comité consultatif. 

Sur la deuxième partie, une plus-value de 237 K€ HT est prévue, due essentiellement 
aux provisions pour actualisation des prix. 
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Et il est proposé de modifier également les crédits de paiement en conséquence : 

Années 
Montants en 

TTC 

Réalisé 2016 
551 174,27 

€ 

2017 1000000 € 
-

2018 7 000 000 € 

2019 
7 000 000 

€ 

1 

2020 248 825,73 
€ 

Montant total de l' Autorisation de 16 800 000 
programme € 

La Commission ressources réunie le 21 septembre a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'ADOPTER le nouveau montant de l'autorisation de programme porté à 16 800 000€ 
- D'ADOPTER les crédits de paiement en conséquence également, comme suit : 

Années 
Montants en 

TTC 

Réalisé 2016 551174,27€ 

2017 1 000 000 € 

2018 7 000 000 € 

2019 7 000 000 € 

2020 
1 248 825.73 

€ 

Montant total de l' Autorisation de 
16 800 000 € 

programme 

Le débat est ouvert 

Monsieur BONNAMOUR remarque qu'il y a toujours un delta dans les marchés 
publics. Néanmoins, il demande une certaine vigilance sur l'évolution des coûts de 
l'opération (à ce jour+ 11 % environ par rapport au budget initial). 
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Il demande si la Commune va pouvoir récupérer les crédits sur le projet Accès Ouest 
pour une partie financée par la SNCF. Les crédits récupérés pourraient être dédiés au 
projet de l'école des Jardins de l'Europe. 

Monsieur le Maire précise que les 2 projets ne sont pas liés. Le projet« Accès Ouest» 
est un exemple pour démontrer que la différence entre les estimations des coûts au 
démarrage d'un projet et la réalité de l'offre économique est classique. 

Monsieur le Maire annonce aux conseillers que le chantier de l'école a démarré. 

Monsieur BONNAMOUR remarque que le parking « le nouveau Chabloux » a été 
diminué de moitié et qu'une partie de ce parking est passée en zone bleue. Il fait part 
du mécontentement de certains habitants du quartier pour le manque de places de 
parking et pour la verbalisation par la police municipale. 

Monsieur FOURNIER (Matthias) répond qu'une partie du parking est effectivement 
réservée au chantier. Il est difficile de faire autrement vu l'ampleur du chantier. Il 
ajoute que la zone bleue favorise la rotation. Il fait part de la satisfaction de certains 
habitants qui trouvent à se garer. 

Monsieur le Maire ajoute que la zone bleue permet aux habitants d'avoir des places le 
SOlf. 

Monsieur DE SMEDT demande s1 le nombre de places sera augmenté avec la 
livraison de l'école. 

Monsieur FOURNIER (Matthias) confirme l'augmentation du nombre de places (60 
places supplémentaires). L'utilisation de ce parking sera règlementée. 

Monsieur BONNAMOUR remarque que lors de la présentation du projet, les 60 
places supplémentaires avaient été préconisées pour le personnel de l'école. 

Monsieur le Maire précise que ce parking ne sera pas principalement réservé au 
personnel de l'école. L'utilisation sera mutualisée en fonction des besoins. L'objectif 
est d'éviter les voitures ventouses. 

Monsieur FOURNIER (Matthias) précise qu'un arrêt de transports publics sera réalisé 
en face de l'école. 

Monsieur DASSY demande si les taux pour les emprunts concernant ce projet sont à 
ce jour figés. Monsieur le Maire confirme qu'ils sont figés à 1.8 %. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 2 à 31 
voix pour et 1 abstention (Mme CAMILLERI). 
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3° Comités de quartiers et de hameaux - charte de fonctionnement et 
périmètre - modifications - liens avec le conseil citoyen 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Parmi les objectifs que s'est fixés la municipalité, figure la participation du citoyen à 
la vie de la commune. 

Pour ce faire et conformément à l'engagement n°20 du projet de ville, des comités de 
quartiers et de hameaux ont été mis en place dès le début du mandat. Une charte de 
fonctionnement de ces instances de démocratie participative a été adoptée par le 
Conseil Municipal le 10 septembre 2014. 

Depuis, le travail de ces comités a permis d'enrichir certains des projets structurants de 
la commune (PLU, aménagements, sens de circulation ... ), de prioriser les demandes 
des habitants et d'animer les quartiers de la ville au travers de moments festifs et/ou de 
réunions d'échanges. 

Comme spécifié dans la charte de fonctionnement, les comités de quartiers et de 
hameaux doivent être renouvelés en octobre 2017. Ce renouvellement est l'occasion 
d'apporter des modifications à la charte, principalement pour tirer les enseignements 
de ces 3 premières années de fonctionnement et reformuler et réorganiser des 
paragraphes redondants. Les principales modifications de la charte sont les suivantes : 

• L'une des principales demandes des comités était d'augmenter le nombre de membres 
actifs au sein des comités. Il est donc proposé d'un part d'augmenter le nombre de 
citoyens de 6 à 8 dont 4 minimum seront tirés au sort sur les listes électorales, les 
autres membres étant des citoyens volontaires tirés au sort. D'autre part, il est proposé 
d'instaurer une démission d'office en cas d'absence répétée sans justification, afin 
d'éviter que des membres inactifs ne freinent le fonctionnement du comité. 

• Plusieurs comités ont invité régulièrement des habitants du quartier au cours du 
précédent mandat, et s'étaient inquiétés de savoir si cela respectait la charte. Cette 
possibilité a donc été intégrée explicitement dans la charte pour plus de clarté. 

• Au cours du précédent mandat des comités, la nécessité que ceux-ci priorisent leurs 
demandes et propositions est apparue. Elle est intégrée à la charte. Un engagement de 
la mairie à répondre à 12 propositions par an (soit 84 propositions par an au total) est 
également indiquée, afin d'éviter de congestionner les services et, là encore, d'inciter 
les comités à identifier ce qui est prioritaire. 

• Est intégrée également la priorité donnée dans le collège des volontaires aux membres 
du précédent comité qui souhaitent être reconduits s'ils ont été désignés dans les 12 
mois précédent le renouvellement général du comité. 
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Enfin, le rôle des élus est clarifié, en particulier sur leur droit à participer aux décisions 

du comité de quartiers et de hameaux. 

Par ailleurs et suite à la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine, la commune a signé un contrat de ville avec l'Etat en 2015. 

Ce contrat prévoit un programme d'actions sur 5 ans destiné à améliorer le quotidien 

dans le quartier du Saint Georges et de la route de Thairy. Ce programme vise 

également à associer les habitants des quartiers concernés. Un conseil citoyen a donc 

été créé, conformément à la loi, pour que les habitants puissent dialoguer et s'exprimer 

sur les actions à mener. 

Le conseil citoyen est donc, entre autres, un lieu de concertation tout comme le sont 

les comités de quartiers. Avec l'arrivée de la médiatrice sociale, qui sollicite les 

habitants et les encourage à participer à cette instance, le conseil citoyen prend vie. 

Dans ce contexte, afin d'éviter la superposition d'instances de concertation et pour 

faire suite aux interrogations d'habitants, il est proposé que le 1 périmètre du comité de 

quartier del' Arande soit réparti dans les instances de concertation suivantes : 

Quartier politique de la ville -> conseil citoyen 
Périmètre entre le Saint Georges et l'actuel comité de quartier cheval blanc (y compris 
la rue des Sardes et l'ancienne route de Lyon) -> comité de quartier cheval 
blanc/centre-ville 
Périmètre situé route de Thairy à l'exclusion des bâtiments gérés par Halpades et route 
des vignes à l'exclusion de la résidence St George-> comité de quartier Chabloux-La 
Feuillée 

Du fait de ce changement, il existera désormais à St Julien 7 comités de quartier et de 

hameaux et 1 conseil citoyen. 

La comm1ss1on « cultures - développement durable - convivialité » réunie le 18 

septembre dernier s'est prononcée favorablement aux modifications à apporter à la 

charte de fonctionnement des comités de quartiers et de hameaux. 

Vu la délibération du 10 septembre 2014 portant sur les Comités de quartiers et de 

hameaux -définition des quartiers - charte de fonctionnement 

Vu la délibération du] 0 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer le contrat de 

ville 

Vu l'exposé ci-dessus, 

Il est proposé au Conseil municipal : 
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D'APPROUVER la charte de fonctionnement des comités de quartiers et de hameaux 
modifiée, telle que jointe à la présente délibération ; 

D'APPROUVER que le quartier Saint George et la route de Thairy (périmètre du 
contrat de ville) ne soit plus inclus dans un comité de quartier mais uniquement 
couvert par un conseil citoyen créé dans le cadre de la politique de la ville ; 

D'APPROUVER la fusion du comité de quartiers de l' Arande (hors périmètre du 
contrat de ville) avec le comité de quartiers du cheval blanc/centre-ville et le comité 
de quartiers Chabloux-La Feuillée telle que précisé ci-dessus. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur le Maire précise que la campagne de communication pour la participation 
aux comités a démarré depuis septembre. 

A ce jour, la répartition des volontaires par comités n'est pas uniforme. En effet, 
certains comités ont peu de candidatures contrairement à d'autres. 

Dans ce contexte, il propose que les comités soient composés de 4 volontaires 
maximum. S'il n'y a pas assez de volontaires, des citoyens tirés au sort sur la liste 
électorale viendront compléter le collège des volontaires. 

Monsieur le Maire précise que les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 15 
octobre prochain et propose aux conseillers de passer l'information. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 3 à 31 
voix pour et 1 abstention (M DASSY). 

4° Comités de quartiers et de hameaux - désignation des élus 
membres 
Conseil citoyen - désignation des élus référents 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Les comités de quartiers et de hameaux créés en 2014 vont être renouvelés cet 

automne. En effet, ces instances de participation du citoyen à la vie de son quartier ont 
un mandat de 3 ans. 

Outre les citoyens, ce sont aussi des conseillers municipaux qui siègent à ces comités. 

Ils participent aux travaux de leur comité au même titre que les citoyens et ont les 

spécificités suivantes : 

Ils sont garants du bon fonctionnement du processus de concertation et des principes 
de fonctionnement au sein de leur comité 
Ils expliquent le fonctionnement de la mairie et peuvent éventuellement présenter les 
projets en cours dans leur quartier 
Ils sont facilitateurs du lien avec les services municipaux 
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- Ils ne peuvent présider leur comité 

Le 8 octobre 2014, le conseil municipal désignait les élus siégeant aux comités de 
quartiers et de hameaux. Compte tenu de l'échéance du mandat de 3 ans, il convient de 
procéder à une nouvelle désignation. 

Par ailleurs le 10 juin 2015, le conseil municipal autorisait le Maire à signer avec 
l'Etat, un contrat de ville régit par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la 
ville et la cohésion urbaine. 

Ce contrat prévoyait la création d'un conseil citoyen sur la commune. La loi ne prévoit 
pas la désignation d'élus à ce conseil mais il est proposé de nommer des élus référents 
pour travailler en étroite collaboration avec la médiatrice sociale. 

Il est donc proposé au conseil municipal de désigner les élus membres des comités 
ainsi que les élus référents du conseil citoyen comme suit : 

Instance de participation Elus 2014-2017 Elus 2017-2020 

Comité de Ternier/Lathoy Marie-Thérèse Marie-Thérèse 

BRUN BRUN 

Pierre Yves Pierre Yves 

FOURNIER FOURNIER 

Cynthia Cynthia 

PAUMENIL PAUMENIL 

Comité de Puy St Martin Mathilde CHEVEE Mathilde CHEVEE 

Jean Paul Jean Paul 

SERVANT SERVANT 

Fabien Fabien 

GONNEAU GONNEAU 

Comité de La Paguette/Les Cédric MARX Cédric MARX 

Cyclades Robin MAILLARD Robin MAILLARD 

Michel DE Michel DE 

SMEDT SMEDT 

Comité de Janine CHALEAT Janine CHALEAT 

Norcier/Therens/Thairy/Crache Nicole PELISSON Nicole PELISSON 

Christophe Christophe 

BON NAM OUR BON NAM OUR 

Comité de Chabloux/La Evelyne Evelyne 

Feuillée BATTSTELLA BA TTISTELLA 

Eddy CARL Eddy CARL 
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Joel DELEPINE Joel DELEPINE 

Comité de Cervonnex/Les Nicolas Nicolas 

Muguets LORENZON LORENZON 

Maxime Maxime 

FREJAFON FREJAFON 

Laurent MIVELLE Laurent MIVELLE 

Sylvie CAMILLIERI Sylvie CAMILLIERI 

Comité du Cheval Blanc/Centre Sylvain DUBEAU Sylvain DUBEAU 

ville/ Aran de Laurent Laurent 

BACHMANN BACHMANN 

Dominique Dominique 

SUBLET SUBLET 

Conseil Citoyen* Laurence 

CLEMENT 

Samir 

BOUGHANEM 

Michel DE 

SMEDT 

*Instance régie par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine. Les élus ne peuvent pas y siéger mais peuvent être invités. 

Enfin, il est précisé qu'en cas de démission d'un élu, l'élu remplaçant est nommé par 

le Maire pour l'équipe municipale majoritaire et par les têtes de liste pour chacune des 

deux équipes municipales minoritaires. 

Le maire rendra compte de ces nouvelles nominations en séance du conseil municipal. 

Vu la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
Vu la délibération du 10 septembre 2014 portant sur les Comités de quartiers et de 
hameaux -définition des quartiers - charte de fonctionnement 
Vu la délibération du 8 octobre 2014 portant sur la désignation des élus référents 
Vu la délibération du 8 avril 2015 portant sur le renouvellement d'instances suite à 

une démission 
Vu la délibération du] 0 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer le contrat de 
ville 
Vu la délibération du 13 avril 2016 portant sur le remplacement de membres suite à 

plusieurs démissions 
Vu la délibération du 14 septembre 2016 portant sur le renouvellement d'instances 
suite à des démissions 
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Vu la délibération du 11 octobre 2017 portant sur la modification de la charte de 
fonctionnement des comités de quartiers et de hameaux et sur la modification du 
périmètre de ces comités 
Vu que les élus ont renoncé au vote à bulletin secret 
Vu l'exposé ci-dessus, 

Il est proposé au Conseil municipal : 

DE DESIGNER les élus siégeant aux comités de quartiers et de hameaux tels que 
précisés dans le tableau ci-dessus; 

DE DESIGNER Mme Laurence CLEMENT, M Samir BOUGHANEM, M Michel 
DE SMEDT élus référents du conseil citoyen 

Le débat est ouvert. 

A la demande de Madame SUBLET, Monsieur le Maire précise que le fonctionnement 
du Conseil Citoyen est régi par la loi et que les élus référents ne peuvent pas siéger à 
ce conseil. 

Madame SUBLET propose par souci d'égalité, que les élus référents du Conseil 
Citoyen puissent remplacer de temps à autre, les élus siégeant au comité de quartier du 
Cheval Blanc/Centre-Ville et au comité de Chabloux/ la Feuillée. 

Monsieur DE SMEDT qui est proposé pour siéger au Conseil Citoyen, précise à 
Madame SUBLET qu'il siège déjà au comité de quartier de la Paguette/ les Cyclades. 

Monsieur le Maire propose d'adopter la délibération telle que présentée en séance, de 
la faire vivre. Il précise que la règle est assez souple et que Madame SUBLET pourra 
compter sur le soutien de pMonsieur BOUGHANEM, élu proposé au Conseil Citoyen. 

L'ensemble des conseillers renonce au vote à bulletin secret. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°4 à 31 
voix pour et 1 abstention (M DASSY) 

5° Personnel communal - régime indemnitaire des agents du service 
de Police Municipale pluri communale 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint aux ressources humaines, expose : 

Par délibération en date du 9 novembre 2016 le Conseil municipal a défini les 
modalités du nouveau régime indemnitaire du personnel communal (Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel - RIFSEEP). Ce dispositif ne s'applique toutefois pas aux 
personnels de police municipale. Les textes applicables sont donc des textes 
spécifiques qui nécessitent une délibération séparée. 
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Aujourd'hui, avec l'évolution des missions de ces agents qui interviennent désormais 

sur un périmètre élargi (police pluri communale) avec des amplitudes horaires 

augmentées, il est envisagé de faire évoluer leur régime d'indemnités et ainsi mieux 

prendre en compte les nouvelles responsabilités et sujétions. Il s'agit également de 

tendre à une harmonisation avec les polices municipales des communes locales. 

Le nouveau dispositif proposé est construit en cohérence avec le régime indemnitaire 

des autres agents (fonctions, sujétions, engagement professionnel, ... ) afin de garantir 

l'équité entre agents. L'analyse des situations conduit à une revalorisation des 

montants globaux susceptibles d'être perçus individuellement prenant en compte les 

nouvelles sujétions induites des évolutions indiquées ci-dessus (dépense 

supplémentaire globale évaluée à 8 000 €/an). 

Le nouveau régime indemnitaire des agents de police municipale se décline de la 

façon suivante étant précisé que les montants individuels dépendent des fonctions des 
agents et des taux maximum fixés par le grade individuellement détenu : 

1 - Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonctions : 

Fonctions Cadre Grade Montant 
d'emploi 

Chef de Chef de Principal l ere 30% du 
service service de classe traitement 

Police mensuel 
Municipale soumis à 

retenue pour 
pension 

Principal 2eme 30% du 
classe à partir du traitement 
5ème échelon mensuel 

soumis à 
retenue pour 
pension 

Principal 2eme 22% du 
classe jusqu'au traitement 
4ème échelon mensuel 

soumis à 
retenue pour 
pension 

A partir du 6eme 30% du 
échelon traitement 

mensuel 
soumis à 
retenue pour 
pension 
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Jusqu'au 5eme 22% du 
échelon traitement 

mensuel 
soumis à 
retenue pour 
pension 

Agent de Brigadier-Chef 20% du 
police Principal traitement 

mensuel 
soumis à 
retenue pour 
pension 

Adjoint au Agent de Brigadier-Chef 19% du 
Chef de police Principal traitement 
service mensuel 

soumis à 
retenue pour 
pens10n 

Gardien/Brigadier 19% du 
traitement 
mensuel 
soumis à 
retenue pour 
pension 

Agent Agent de Brigadier-Chef 17% du 
référent police Principal traitement 

mensuel 
soumis à 
retenue pour 
pension 

Gardien- 17% du 
Brigadier traitement 

mensuel 
soumis à 
retenue pour 
pension 

Fonctions de Agent de Brigadier-Chef 16% du 
base police Principal traitement 

mensuel 
soumis à 
retenue pour 
pension 

Gardien- 16% du 
Brigadier traitement 

mensuel 
soumis à 
retenue pour 
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pension 

Agent Tout grade Tout grade 14% du 
stagiaire de la filière traitement 

police mensuel 
municipale soumis à 

retenue pour 
pension 

Bénéficiaires : 
Agents titulaires et stagiaires relevant de ces grades. 

Conditions d'octroi : 
L'agent doit exercer des fonctions de police municipale pour pouvoir bénéficier de 
cette indemnité. 

Montant: 
Le montant individuel est fixé par arrêté de l'autorité territoriale dans la limite des 
montants fixés par la présente délibération. 

Cumul: 
L'indemnité est cumulable avec : 

• Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d' être versées aux 
agents appartenant aux catégories C ou B. 

• L'indemnité d' Administration et de Technicité 
• Les compléments de rémunérations versés en application de l'article 111 de la Loi du 

26 janvier 1984 -avantages collectivement acquis- (13ème mois, prime de fin d'année) 

Modulation de l'ISMF du fait des absences: 

Il est fait application des dispositions applicables aux agents de l'Etat (décret 2010-

997 du 26 août 2010): 

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 
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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. 

2 - Indemnité d' Administration et de Technicité 

Foncti Cadre Grade IAT part IAT part 
ons d'emplo fixe variable 

i ( coeffici après 
ent) évaluatio 

n 
(coeffici 

ent) 
Chef Chef de Principal l ere 3 
de service classe 5 
service de 

Police 
Municip 
ale 

Principal 2eme 3 
classe à pai:tir 5 
du 5eme 

échelon 
Principal 2eme 3 
classe 5 
jusqu'au 4ème 

échelon 
A partir du 5 3 
6ème échelon 
Jusqu'au 5eme 5 3 
échelon 

Agent Brigadier- 5 3 
de Chef 
police Principal 

Adjoin Agent Brigadier-
t au de Chef 4 2 
Chef police Principal 
de 
service 

Gardien/Brig 4 2 
adier 

Agent Agent Brigadier- 4 2 
référen de Chef 
t police Principal 

Gardien- 4 2 
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Brigadier 

Foncti Agent Brigadier- 4 2 
ons de de Chef 
base police Principal 

Gardien- 4 2 
Brigadier 

Agent Tout Tout grade 4 2 
stagiai grade 
re de la 

filière 
police 
mumc1p 
ale 

Bénéficiaires : 

Agents titulaires et stagiaires relevant des grades de catégorie C et B, y compris pour 

ces derniers si l'indice brut de traitement est supérieur à l'indice brut 380. 

Montant: 

Le montant individuel est fixé par arrêté de l'autorité territoriale dans la limite des 

montants fixés par la présente délibération. 

Il est calculé par application d'un coefficient multiplicateur compris entre O et 8 tel 

que fixé par la présente rémunération, à un montant de référence annuel fixé par grade. 

Un ajustement automatique intervient dès lors que les montants ou les corps de 

référence sont revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

Modalités de versement: 

La part fixe est versée mensuellement. 

La part variable est versée en une fois après évaluation annuelle 

Cumul: 

L'indemnité est cumulable avec: 

• Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être versées aux 
agents appartenant aux catégories C ou B. 

• L'Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonction 
• Les compléments de rémunérations versés en application de l'article 111 de la Loi du 

26 janvier 1984 -avantages collectivement acquis- (13ème mois, prime de fin d'année) 

Modulation de l'IAT du fait des absences: 

S'agissant de la part fixe : 
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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 

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. 

S'agissant de la part variable: 
Pour prétendre à cette part variable, 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. 

3- Maintien à titre personnel 

Le montant mensuel (ou annuel) d'indemnités dont bénéficiait l'agent en application 

des dispositions réglementaires antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce 

montant se trouve diminué suite à la mise en place du nouveau régime indemnitaire. 

4 - Date d'effet 

La présente délibération prend effet au 1er octobre 2017 et se substitue à cette date, 

s'agissant des agents relevant de la filière Police Municipale, aux délibérations 

précédentes. 

La Commission Finances-Ressources Humaines-Affaires générales, consultée le 29 

août 2017 

a émis un avis favorable. 

Le Comité technique consulté le 28 septembre a émis un avis favorable. 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale; 
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VU le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au regime indemnitaire des 
fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre 
d'emplois des gardes champêtres; 
VU le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des 
fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale 
VU le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 modifié, relatif à l'indemnité 
d'administration et de technicité ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'INSTAURER pour les agents relevant de la filière Police Municipale, selon les 
modalités indiquées ci-dessus : 

o !'Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonction (ISMF) 
o !'Indemnité d' Administration et de Technicité (IAT) 

D'INSCRIRE LES CREDITS CORRESPONDANTS chaque année au budget, 
chapitre 012, ceux-ci étant calculés dans les limites fixées par les textes de référence 

Le débat est ouvert. 

Monsieur MIVELLE souhaite que les primes soient maintenues lors de congés de 
longue maladie et suspendues lors de congés pour maladie ordinaire. 

Monsieur MARX rappelle que, pour les maladies ordinaires, un certificat médical est 
fourni par l'agent. Il précise que les dispositions de cette délibération ont été 
travaillées en concertation avec les agents de la police municipale et validées par les 
représentants du personnel en comité technique. 

Monsieur FOURNIER (Matthias) demande des précisions sur le coût supplémentaire 
induit par ce nouveau régime indemnitaire. Ce coût est estimé à 8000 € par an. Il 
demande si ce coût est ventilé sur les autres Communes puisque la police est pluri 
communale. 

Monsieur le Maire précise que la dépense sera ventilée et signifiée dans la convention 
signée avec les communes concernées. 

Monsieur DE SMEDT rejoint Monsieur MIVELLE sur la question de la longue 
maladie. Il propose de conserver la prime pendant 6 mois ou 1 an dans ce cas-là. 

La Directrice Générale des Services précise que la loi ne permet pas à la collectivité de 
maintenir les primes pour un agent en longue maladie. 

Madame SUBLET remarque qu'il est proposé de mettre en œuvre cette délibération à 
partir du 1er octobre alors qu'elle est approuvée à ce conseil. Le Maire confirme que 
techniquement c'est possible puisque les paies sont versées à la fin du mois. 
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A la demande de Monsieur PICCOT- CREZOLLET, Monsieur MARX confirme que 
le coefficient de l'indemnité d'administration et de technicité peut aller de O % à 8 % 
et le pourcentage pour l'indemnité mensuelle peut aller jusqu'à 30 % maximum et ce 
en fonction du grade de l'agent. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 5 à 
l'unanimité. 

6° Délégation de service public d'exploitation et de gestion du Casino 
- rapport d'exécution saison 2015/2016 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) s'est réunie le 28 août 
2017 pour examiner le rapport annuel de gestion du Casino de St Julien. 

Ce rapport est destiné à informer tout public sur la gestion de ce service. Ainsi, il est mis à la 
disposition du public dans les quinze jours suivant leur présentation devant le Conseil 
Municipal. Cette mesure sera précédée d'une information par voie d'affichage en Mairie et aux 
lieux habituels (article L. 1411-13 du C.G.C.T.). Il pourra être librement consulté à la Mairie. 

Conformément à l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 
le Maire présente le rapport annuel d'exécution - saison 2015/2016 du délégataire du service 
public d'exploitation et de gestion du casino, la Société Casino de St Julien. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE PRENDRE ACTE du rapport annuel d'exploitation et de gestion du Casino de St 
Julien pour la saison 2015/2016. 

Les membres du Conseil municipal ont pris acte du rapport annuel d'exploitation et de 
gestion du Casino de Saint-Julien-en-Genevois pour la saison 2015/2016. 

Le débat est ouvert. 

A la demande de Monsieur DE SMEDT, le Maire précise que le forfait de 1,2 millions 
va jusqu'en 2019. Monsieur le Maire précise que la procédure pour le renouvellement 
de la Délégation de Service Public va être démarrée en 2020. 

Monsieur DE SMEDT demande si le projet de l' hôtel est toujours d'actualité. 

Monsieur le Maire répond que le projet est en cours. Des idées de projet doivent être 
présentées à la commune en 2018. 

Le Conseil Municipal prend acte de la délibération n°6 à l'unanimité. 
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7° Décision Modificative - Budget Ville 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Des modifications doivent être apportées au budget primitif 2017 afin de prendre en 
compte l'ensemble des évolutions des projets au cours de l'année. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

Chapitres Montants Commentaires 
65 - Autres charges de + 59 000 € 29 000 € MJC: surcoût en 
gestion courante subvention mais moms de 

dépenses par ailleurs ( chapitres 
011 et 012 du budget) 
15 000 € Admissions en non-
valeur à intervenir d'ici la fin 
de l'année 
15 000 € Tennis club: cf 
délibération d'attribution de la 
subvention 

67 - Charges + 11 200 € Annulation de titres 
exceptionnelles correspondant à des pénalités 

dues par SHCB dans le cadre 
du marché de restauration 

Soit un total de + 70 200 € 

Recettes 

Chapitres Montants Commentaires 
002 - Résultat de + 0.50 € Régularisation du résultat 
fonctionnement reporté budget Lot Sous Combe 
042 - Opérations + 28 000 € Subventions perçues 
patrimoniales amortissables (non prises en 

compte dans le cadre du 
transfert entre l'ancien et le 
nouveau logiciel compta) -
opérations d'ordre s'équilibrant 
avec la dépense en 
investissement 

74 - Dotations et + Prévision prudente au BP pour 
participations 42 199.50 la DGF qui a été plus 

€ importante que prévu 
Soit un total de + 70 200€ 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses 

Chapitres Montants Commentaires 
20 - Immobilisation + 30 759.79 € Quartier gare Engagements 
incorporelles à changer de chapitre (ex 

23) 
23 - Immobilisations en - 176 479.27 € -30 759.79 €: quartier Gare 
cours au chapitre 20 

- 27 954.48 € : Entrée Sud 
virement dans opération 
votée 
- 117 765 € : hôtel de ville 

26 - Participations et - 41 000 € Adhésion Agence France 
créances rattachées Locale changement de 

chapitre ( ex 27) 
27 - Autres + 41 000 € Adhésion AFL 
immobilisations 
financières 
040 - Opérations + 28 000 € Subventions perçues 
patrimoniales amortissables (non prises 

en compte dans le cadre du 
transfert entre l'ancien et le 
nouveau logiciel compta) -
opérations d'ordre 
s'équilibrant avec la 
dépense en investissement 

Opé 44 - Equipements + 325 000 € Aménagement 
.. 

v01ne 
publics Chabloux Acacias Feuillée - A venant 

- 1 650 000 € marchés 
Ecoles des JDE: décalage 
sur 2018 

Opé 53 -Accès Ouest + 1 576 300 € A venant voté en juillet 
Opé 65 - Entrée sud + 27 954.48 € Ex prévision en 23 
Opé 58 -Burgondes + 50 000 € Surcoût du changement du 

mode chauffage 
Opé 56-TRAM + 2 000 € Participation aux études 

d'intégration urbaine du 
Tram (délib 2012) 

Soit un total de + 213 535 € 

Recettes 

Chapitres Montants Commentaires 
13 - Subventions + 213 535 Amendes de police ( + 1 77 135 
d'investissement € K€) 

Subventions pour l'achat de 
véhicules électriques non 
prévues au BP (36 400 €) 

Soit un total de +213535€ 
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La Commission ressources réunie le jeudi 21 septembre a émis un avis favorable à 
l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

D'ADOPTER la décision modificative ci-dessus. 

Le débat est ouvert. 

Concernant la subvention au tennis club, il avait été convenu qu'elle ne serait pas 
versée pendant 2 années (2016-2017) en échange de quoi la commune investissait sur 
les terrains. Aussi, cette subvention n'a pas été prévue au budget 2017 mais la 
subvention n'avait pas été déjà versée en 2015. Il faut donc ajouter le montant de la 
subvention au budget 2017. 

Monsieur BONNAMOUR demande des précisions sur la modification concernant le 
budget du projet sur l'école des Jardins de l'Europe. 

Monsieur le Maire précise qu'avec le recours de la famille David et le recours sur le 
marché public, le démarrage des travaux a pris 2 mois de retard. Il est donc nécessaire 
de faire un report du montant du projet sur l'exercice 2018. 

Monsieur BONNAMOUR demande combien ces recours ont couté à la Commune. 
Monsieur le Maire répond que le bilan sera présenté ultérieurement. Il ajoute qu'il a 
fallu sécuriser les étapes du projet d'un point de vue juridique (solidité du permis par 
exemple). La Commune ne pouvait pas se permettre de ne pas sécuriser un projet dont 
les coûts s'élèvent à près de 15 millions d'euros. 

Monsieur DE SMEDT s'étonne du montant élevé pour l'aménagement de vome 
Acacias-Feuillée(+ 325 000€). Il demande le montant des marchés initiaux. 

Monsieur le Maire précise que depuis le périmètre a été élargi ( chemin de la ferme, rue 
du belvédère, chemin du Crêt Millet). Le périmètre a été doublé. Il précise que le 
montant est anticipé puisque les travaux n'ont pas été réalisés. Il ajoute que suite à la 
demande du comité de quartier, la route de Thairy a été aménagée plus tôt que prévue : 
elle n'était pas prévue au budget 2017. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n° 7 à 
l'unanimité. 

8° Mutualisations convention de gestion entre la Ville de Saint
J ulien-en-Genevois et la Communauté de Communes du Genevois 
pour la mise en œuvre des aménagements en faveur des transports 
publics à Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint aux ressources humaines, expose : 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 11 octobre 2017 Page 32 



Au regard de sa compétence en mobilité, la Communauté de Communes du Genevois 

organise et met en œuvre les aménagements en faveur des transports publics. 

Après une phase d'étude menée sous maîtrise d'ouvrage directe de la CCG, plusieurs 

projets sont ou vont entrer dans une phase travaux : 

• Mesure 2.1 - la réalisation d'une voie bus sur l' A venue de Genève sur la section -
« Les cyclades » située entre la Rue de la Saint-Martin et l'avenue de Mossingen. 

• Mesure LCl - la réalisation d'un arrêt de bus sur l'avenue L. Armand au niveau de la 
Gare. 

Compte-tenu de la localisation des travaux menés sur la commune de Saint Julien, de 

la nécessaire prise en compte du fonctionnement urbain et des moyens humains des 

deux parties, et dans un souci d'optimisation des ressources humaines, les deux 

collectivités ont décidé d'un commun accord d'établir cette convention de gestion. 

La Commune s'engage ainsi à mettre à disposition ponctuellement 0,2 ETP d'un agent 

de catégorie B, jusqu'à la date de recrutement d'un conducteur d'opération et de sa 

reprise du dossier en fonction de sa date d'arrivée et de son plan de charge. 

En tout état de cause, la durée ne pourra être inférieure à 5 mois et ne pourra dépasser 
1 an. 

Il convient de relever que cette convention s'inscrit dans une réflexion plus large 

d'évolution vers un mode de travail plus intégré (service commun ... ) visant à aboutir à 

des services plus étoffés avec une continuité davantage garantie, des agents aux profils 

complémentaires, et une meilleure transversalité des projets entre la CCG et la Ville 

centre 

Le Comité technique a été informé le 28 septembre. La Commission Finances

Ressources humaines-Affaires générales sollicitée le 21 septembre a émis un avis 

favorable ( 1 abstention). 

Aussi, il est ainsi proposé au Conseil municipal : 

- D'APPROUVER la convention de gestion concernant le service voirie jointe en 
annexe 
D'AUTORISER le Maire à signer la convention ams1 que tous les actes 
correspondants. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur BONNAMOUR prec1se qu'il est favorable à la mutualisation avec la 
Communauté de communes mais attire l'attention sur le risque de perdre des services 
publics sur la Commune. Il prend l'exemple du service des passeports où les délais 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 11 octobre 2017 Page 33 



sont extrêmement longs pour prendre un rendez-vous (3 mois). Il précise qu'il a pu 
avoir un rendez-vous en 1 semaine sur la Commune de Seyssel. 

Madame BATTISTELLA explique que le traitement des demandes de carte d'identité 
et de passeport s'effectue au moyen d'un dispositif spécifique appelé « Dispositif de 
Recueil » (DR). 

Or, la Commune de Saint Julien à un seul DR pour un bassin de vie de 40 000 
habitants, la commune de Frangy et la commune de Seyssel ont chacune un DR, soit 2 
DR pour un bassin de vie de 18 000 habitants. Elle ajoute que néanmoins le rendement 
est très bon et qu'une demande a été faite aux services de l'Etat pour avoir un autre 
DR sur le territoire de la communauté de communes du genevois. 

Monsieur le Maire ajoute que la répartition des DR est faite par l'Etat. Pour ce faire, il 
demande l'avis du président du Conseil départemental. C'est le président du Conseil 
départemental qui a demandé cette répartition des DR sur le territoire du canton. 

Il ajoute que la Commune de Saint Julien a la meilleure productivité du Département. 
Il informe les conseillers que dans l'agglomération d'Annemasse, les points sont 
multiples (Gaillard, Vétraz, Ville-la-Grand). Monsieur le Maire déplore que pour la 
communauté de communes du genevois, soit un bassin de vie de 40 0000 habitants, il 
n'y ait qu'un seul DR. La Commune ne peut pas assumer une charge publique pour 
40 000 habitants. 

A la demande de Monsieur BONNAMOUR, Madame BATTISTELLA précise que les 
DR ont été déployés cette année et que depuis mars, la Commune de Saint Julien fait 
les cartes d'identité pour le compte des autres Communes. 

Madame SUBLET souhaite connaître le nombre de cartes d'identité et de passeports 
renouvelés. Madame BA TTISTELLA propose de communiquer les statistiques à 
l'ensemble des conseillers. 

Monsieur le Maire conclut que la mutualisation pourrait permettre à la Commune de 
mieux gérer les cartes d'identité si la charge était mieux répartie entre les Communes 
bénéficiaires. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 8 à 31 
voix pour et 1 abstention (M BONNAMOUR). 

9° Mutualisation - plan de formation mutualisé 2017 - 2020 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint aux Ressources humaines, expose: 

Le plan de formation du personnel communal a été présenté au Conseil municipal lors 

de sa séance du 20 avril 2017. Il répond aux besoins spécifiques de la collectivité en 

matière de développement de compétences. 
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Le schéma de mutualisation, dans un contexte budgétaire contraint, de recherche d'un 

service public local de qualité, de maîtrise des coûts, a également fait de la formation 
l'un de ses objectifs. 

La formation des personnels territoriaux est un levier stratégique essentiel qui permet 
de répondre à la nécessité d'adapter les compétences à un contexte en pleine évolution. 

Ainsi, grâce au partenariat de la Communauté de Communes du Genevois et de ses 
communes membres, le plan de formation mutualisé permettra de décloisonner les 

services et de mettre en commun des problématiques similaires pour les traiter à 

l'échelle du territoire. Il favorisera par ailleurs la proximité de la formation et limitera 
ainsi les coûts de déplacement. 

Pour l'élaboration de ce plan de formation mutualisé, les collectivités concernées ont 
été consultées afin de recueillir leurs besoins de formation. Plusieurs axes transversaux 
correspondant aux politiques portées et promouvant la qualité du service public ont été 
identifiés. Ces axes traduisent des besoins suffisamment partagés pour constituer des 
groupes de formation. Les besoins isolés de formation non susceptibles de permettre 
la mise en place des formations collectives continueront à être assurés directement par 
les collectivités. 

Cinq axes se dégagent : 

1- Accompagner la mise en œuvre des politiques publiques d'accueil de l'enfance et 
de la jeunesse 

• Mieux connaitre les acteurs, dispositifs et politique de l'enfance (scolaire, périscolaire) 
• Animer des activités 
• Postures professionnelles 

2- Professionnaliser l'accueil du public 

• Apporter des outils aux personnels afin de faire face aux contraintes et exigences 
nouvelles du public 

3- Développer une culture de prévention des risques professionnels 

• La formation : un levier pour la prévention des risques 
• Connaitre et respecter la réglementation (port des E.P .I., habilitations, permis, ... ) 
• Garantir la sécurité (formations secourismes, ERP, incendie, ... ) 

4- Accompagner nos politiques environnementales 

5- Développer les compétences bureautiques/informatiques 

• Approfondir les connaissances EXCEL, WORD, ... 
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Le plan de formation est établi pour la période 2017-2020. Les actions de formation 
inscrites feront l'objet d'une actualisation chaque année notamment pour prendre en 
compte les nouveaux besoins recensés lors des entretiens professionnels. 

Budget: 

Le budget dédié s'appuie, pour partie, sur la cotisation obligatoire de 0,9 % de la 
masse salariale versée par les collectivités au CNFPT (Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale). L'élaboration d'un plan de formation mutualisé permet la mise 
en place de 7 journées de formation inter collectivités qui s'ajoutent aux formations 
collectives en intra susceptibles d'être organisées par chaque collectivité et prises en 
charge par le CNFPT. Une optimisation de la cotisation versée au CNFPT est ainsi à 
relever. 

Des formations via des organismes privés pourront être envisagées dans la limite d'un 
budget global de 5 000 €/an à proratiser entre collectivités selon le nombre d'agents 
concernés. S'agissant de la commune de Saint-Julien-en-Genevois, ces dépenses sont 
déjà intégrées dans le budget formation. La participation des collectivités sera établie 
au prorata de la provenance des agents. 

Autres modalités: 

La charge administrative des actions de formation sera assurée conjointement par les 
services de la Communauté de Communes du Genevois et de la commune de Saint
Julien-en-Genevois. 
Les différentes collectivités seront sollicitées alternativement pour assurer la mise à 
disposition des locaux et l'organisation logistique. 

La Commission Finances-Ressources Humaines-Affaires générales, consultée le 29 
août 2017 a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Le Comité technique, consulté le 28 septembre a émis un avis favorable 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal 

• D'APPROUVER le plan de formation mutualisé (annexé) et ses axes 
• D'INSCRIRE au budget les dépenses de formation envisagées. 

Le débat est ouvert. 

Aucune question et aucune remarque formulée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 10 à 
l'unanimité. 
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10° Propriété SCHMID- portage par l'Etablissement Public Foncier 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La propriété SCHMID se situe au 16, route de Lyon, dans l'angle du carrefour entre 
l' Ancienne route de Lyon et la rue des Sardes. La parcelle est référencée BE 82 et fait 
782 m2

• 

Une partie non bâtie de la propriété (143 m2
) fait l'objet d'une Déclaration d'Utilité 

Publique dans le cadre des travaux del' Accès ouest de la Ville. 

Cette propriété présente par ailleurs un intérêt stratégique pour la Ville, comme les 
parcelles voisines (propriété DAMIAN!, parcelle 83, acquise et celles au-dessus du 
cheminement piéton, les 62, 84 notamment). 
En effet, au-delà de l'ancienne route de Lyon, la rue des Sardes pourra être concernée 
par des aménagements pour le doublement de la voie. 
En termes d'aménagement urbain, le cheminement piéton présente un intérêt 
stratégique dans le secteur, en lien avec la résidence du St Georges entre autres, de 
même que l'aménagement du talus. 
Aussi, la construction de nouveaux logements doit se faire de façon maîtrisée, 
harmonieuse, et prenant en compte l'ensemble des contraintes d'aménagement 
énoncées. 
Enfin, en missionnant l'EPF sur cette négociation et acquisition, la Ville participera à 
la construction de logements sociaux (en privilégiant l'accession à la propriété dans ce 
secteur proche du Quartier Prioritaire de la Ville), ce qui permet de bénéficier de taux 
de TV A minoré. 

Aussi, l'Etablissement Public Foncier a été saisi pour acheter la maison afin d'offrir à 
la Ville l'opportunité de la revendre à un bailleur social. La proposition d'achat par 
l'EPF se monte à 404 700 €, montant supérieur à l'estimation de France Domaine, 
mais inférieur à celui des promoteurs déjà positionnés. 

Le portage se ferait sur 10 ans. 
Pour rappel, le mécanisme du portage foncier permet à la Ville, pour mener à bien 
certains projets ( équipements publics, logement social) de missionner l 'Etablissement 
Public Foncier d'acheter pour le compte de celle-ci des propriétés, en vue d'ensuite les 
revendre dans un délai restreint (quelques mois / années). L'EPF s'endette pour de 
courtes durées, et la Ville rembourse ces frais en attendant la revente du bien à un 
tiers. 

La Commission Ressources, réunie le 21 septembre dernier, a émis un avis favorable à 
l'unanimité. 
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Il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention liant l'EPF à la Ville pour 

le portage de la propriété de Monsieur Frédéric SCHMID pour un montant de 

404 700 €, remboursable sur 10 ans. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur PICCOT-CREZOLET demande si la Commune est obligée de passer par 
!'Etablissement Public Foncier (l'EPF) pour l'achat de la propriété. 

Monsieur le Maire répond que ce n'est pas une obligation mais cela permet à la 
Commune de bénéficier d'une expertise foncière et technique tant pour la négociation 
de l'acquisition que pour la procédure et la gestion du bien. 

Monsieur MIVELLE demande si la municipalité est prioritaire sur le promoteur. 

Monsieur le Maire précise que l'EPF est un établissement public qui agit au nom et 
pour le compte des collectivités territoriales. Il organise le portage. Il affirme que la 
priorité pour la Commune est le droit de préemption. 

Monsieur MIVELLE précise que si la Commune préempte à un prix plus bas qu'un 
promoteur, le propriétaire peut se sentir lésé. 

Monsieur le maire précise que la Commune peut préempter au prix du promoteur ou 
avec une correction de prix. S'il y a correction, l'affaire est alors saisie par le juge des 
expropriations. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 10 à 
l'unanimité. 

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

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Le 14 décembre dernier, le Conseil municipal a voté favorablement à la vente d'un 

appartement de la Résidence« Le Champvert» au 11, rue Louis Pasteur. 

Il s'agissait alors de vendre ce F4 d'une surface de 87 m2, à ses occupants, Monsieur et 

Madame Gérard BROUARD, pour un montant de 237 500 €. 
Depuis, ceux-ci ont émis le souhait que leur fils Jérôme BROUARD, occupant 

également l'appartement, soit l'acquéreur du bien, dans les mêmes conditions que 

celles délibérées initialement. 

Il est proposé de retenir cette proposition. 

La Commission Ressources réunie le 21 septembre dernier a émis un avis favorable à 

l'unanimité. 
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Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'AUTORISER le Maire à conclure cette vente avec Monsieur Jérôme BROUARD 
pour un montant de 237 500 €; 
D'AUTORISER le Maire à signer tous les documents nécessaires relatifs à cette 

vente. 

Le débat et ouvert. 
Aucune question, aucune remarque formulée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 11 à 29 
voix pour, 1 abstention (M PICCOT-CREZOLLET) et 2 voix contre (M 
GONNEAU ; Mme CAMILLLERI). 

12° Take A Break- vente de l'ancien bâtiment des douanes - route de 
Thairy 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La Commune a acheté en 2013 un bâtiment, route de Thairy, qui abritait les services 
de l'administration des douanes sur une surface totale de 227 m2 (114 m2 au rez-de

chaussée et 113 m2 au rez de jardin -anciens garages). 

La société Take A Break s'est positionnée en 2014 pour monter le projet d'installation 
d'un «café-snack», à destination notamment des lycéens. Les associés, Messieurs 
KARACA et W A TMANI, ont souhaité acheté le bâtiment ; une délibération a été prise 

dans ce sens en début d'année 2015 pour un prix de vente de 206 000 €. 

Ces mêmes associés ont finalement préféré opter pour un bail commercial, le temps 

que leur entreprise se lance et se stabilise. 
Les porteurs de projet ont donc entrepris des travaux de réhabilitation dans le 
bâtiment, et ont entre autres assuré les frais de désamiantage. 
Entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2017, un montant de 33 300 € a été versé 

en loyer (près de 1 700 € / mois). 

Aujourd'hui, ces mêmes associés, sont intéressés pour acheter les locaux, au même 
prix de 206 000 €. 

Ce prix de 206 000 €, légèrement inférieur à l'évaluation de France Domaine, est 

considéré comme conforme à l'évaluation. 
La Commission Ressources réunie le 21 septembre dernier a émis un avis favorable à 

l'unanimité. 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
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D'AUTORISER le Maire à conclure cette vente avec Messieurs Yasin KARAK.A et 

W A TMANI ou toute personne morale à laquelle ils pourraient se substituer pour un 

montant de 206 000 €; 
D'AUTORISER le Maire à signer tous les documents nécessaires relatifs à cette 

vente. 

Le débat est ouvert. 

Madame CAMILLERI demande si la fonction de leur commerce reste telle quelle en 
cas de vente. 

Monsieur le Maire précise que ce sera une condition essentielle de l'acte de vente. 

Monsieur PICCOT-CREZOLLET demande des précisions sur l'estimation du prix par 
France Domaine. 

Monsieur le Maire explique que des travaux ont été réalisés dans le local par les 
propriétaires eux-mêmes. Le montant des travaux devrait être déduit du prix de la 
vente. Dans ce contexte, le prix annoncé dans la délibération est correct. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n° 13 à 
l'unanimité. 

13° Mise à disposition de locaux du Centre de Loisirs de Cervonnex et 
accès au restaurant scolaire au profit de l'Institut de Jeunes Sourds 
de Chambéry 

Evelyne BA TTISTELLA, Maire Adjointe à l'enfance, expose : 

L'Institut National de Jeunes Sourds (INJS) de CHAMBÉRY, établissement public 

d'enseignement spécialisé, accueillant des enfants et des jeunes présentant un déficit 

auditif plus ou moins profond, propose des formations et un accompagnement 

individualisés, adaptés, intégrant tous les moyens de communication. 

Par l'intermédiaire de son service de soutien à l'éducation, aux familles et à 
l'intégration scolaire (SSEFIS), l'Institut souhaite favoriser le parcours scolaire des 
jeunes déficients auditifs, et propose des journées d'approfondissement de la langue et 

de la parole aux enfants concernés, scolarisés en maternelle dans les établissements 

scolaires de leur secteur. Pour ce faire, l'INJS est à la recherche de locaux en Haute

Savoie permettant l'accueil d'un groupe d'enfants avec un service de restauration. 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois, qui souhaite poursuivre sa politique de 

recherche de mixité sociale en favorisant les actions éducatives ouvertes à tous les 

parents et les enfants, propose à l'INJS de renouveler la convention qui les lie et qui 

est arrivée à échéance, permettant l'accueil d'un groupe d'enfants et de leurs 
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accompagnants au centre de Loisirs de Cervonnex, pour des activités qui ont lieu tous 
les vendredis, hors vacances scolaires. Cette mise à disposition des locaux est faite à 
titre gratuit, pour une durée de 3 ans. 

La Commune autorise par ailleurs l'accès aux services du restaurant scolaire, ce 
service payant sera directement facturé à l'INJS, sur la base du tarif« partenaire» de 
la grille de tarification du service Education - animation en vigueur. 

La commission éducation-animation« 3-12 ans» consultée le 07 Septembre, a émis, à 
l'unanimité, un avis favorable à cette proposition. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention qui prend effet à 
compter de l'année scolaire 2017-2018, pour une durée de trois ans. 

Le débat est ouvert. 
Aucune question et aucune remarque formulée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°13 à 
l'unanimité. 

111/ Les décisions : 

Monsieur DE SMEDT est étonné que le recours contre le Conseil départemental soit 
un recours contentieux. Il pensait que la procédure actuelle était un recours gracieux. 

Monsieur le Maire répond que le recours gracieux a été déposé en juillet suite à la 
délibération du Conseil départemental. N'ayant pas de réponse, la Commune a décidé 
de déposer un recours contentieux. 

Monsieur PICCOT-CREZOLLET demande des précisions sur le recours contentieux 
contre le Conseil Départemental. Il remarque que cette décision est passée au contrôle 
de légalité le 14 septembre dernier. 

Monsieur le Maire précise que cette décision a permis à la Commune de nommer 
l'avocat en charge de défendre les intérêts de la Commune et de régler les frais et 
honoraires pour ce recours. Le mémoire de l'avocat sera déposé auprès du Tribunal à 
la fin du mois. 

IV/ Suivi des recours contentieux en cours - Urbanisme et autres 
Monsieur BONNAMOUR informe l'assemblée qu'un bungalow d'une agence 
immobilière a été installé à proximité du chantier de l'école des jardins de l'Europe. Il 
demande si la Commune a donné une autorisation d'occupation de domaine public. 
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Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'un bungalow appartenant à l'aménageur du 
nouveau quartier qui, dans ce cadre, paie une redevance d'occupation du domaine 
public. C'est une décision qui a été annoncée lors du dernier Conseil municipal. Le 
nouveau quartier est en chantier depuis 10 ans, il est préférable pour la commune que 
ce quartier soit terminé rapidement, ce qui dépend de la commercialisation. 

Il s'agit de logements soumis au Programme d' Aménagement d'Ensemble qui apporte 
des recettes à la Commune. Monsieur le Maire précise que cette installation est 
exceptionnelle. 

Monsieur BACHMANN ajoute qu'aucun bâtiment ne sera construit sur la parcelle ou 
se trouve le bungalow. Les logements commercialisés se trouvent au fond du quartier. 

Monsieur le Maire précise qu'il s'agit de programmes immobiliers portés par O'Cyane 
et La Cour des Lodges. 

V/ Questions diverses 

Madame CAMILLERI demande pourquoi il y une zone 30 sur la route de Feigères à 
Présilly. Elle demande à qui appartient le terrain avant le pont de Feigères. Elle note 
que beaucoup de véhicules s'y garent de façon anarchique. Elle propose que ce terrain 
soit aménagé comme un parking. 

Pour la limitation à 30km/h, Monsieur FOURNIER (Matthias) répond que c'est une 
erreur de l'entreprise. En effet, le marquage zone 30 aurait dû être apposé 200 m plus 
loin au début du lotissement des Colonnes. Il a été demandé à l'entreprise de refaire 
son marquage. 

Concernant le terrain, Monsieur FOURNIER (Matthias) prendra attache avec les 
services pour apporter une réponse. 

Madame PELISSON remarque qu'un container est laissé sur le trottoir entre la rue du 
Salève et l'avenue de Genève. Elle souhaite qu'il soit retiré. 

Monsieur le Maire précise que ce container doit être rentré par la co-propriété et fera 
remonter l'information à la police municipale. 

Madame CAMILLERI souhaite remercier le CCAS, notamment l'agent Véronique 
DEMOLIS pour sa réactivité face à une situation difficile. 

Monsieur BONNAMOUR remercie le Maire d'avoir autorisé la fermeture d'une route 
pour l'organisation d'une manifestation à Thairy ce 14 octobre. 
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Monsieur DASSY demande le bilan de l'opération « Benne-ramassage de 
l'électroménager» qui s'est déroulée le week-end du 7 octobre dernier. Monsieur le 
Maire précise que le bilan est mitigé. 

En effet, il y a eu des problèmes de coordination avec la Communauté de Communes 
(2 points n'ont pas pu être livrés). Un à deux m3 de déchets ont été récoltés. 

Monsieur le Maire estime que l'opération n'est pas concluante. Monsieur DASSY 
ajoute que les déchets récoltés n'étaient pas tous de l'électroménager. 

Monsieur le Maire précise que des points d'apport volontaire ont été installés sur la 
Commune. Les comités de quartiers ont été consultés sur l'emplacement de ces points. 
L'objectif est d'atteindre 1 point de collecte pour 300 habitants. 

A la demande de Madame CAMILLERI, Monsieur le Maire précise que les travaux 
pour implanter 1 point de collecte vers le collège Jean-Jacques ROUSSEAU sont en 
cours. 

Madame SUBLET affirme que le comité de quartier centre-ville n'a pas reçu de 
courrier pour demander son avis sur les emplacements des points de tri. Monsieur le 
Maire est étonné car des courriers ont été envoyés à chaque président de chaque 
comité. Monsieur DE SMEDT confirme. 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu'à partir de 2018, les conseils 
municipaux se tiendront les 3èmes mercredis de chaque mois. 

La séance est levée à 23h00. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 

Le Secrétaire de séance, 
Fabien GONNEAU 
Conseiller Municipal 
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ANNEXES 
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Ville de St Julien en Genevois 
vu pour être annexé--0 la délibération ~ P V 

du 

~"- \ 0N-l N. c_,.,_ poi\ ~ J-! _ \a . ~ 11 

23 caméras permettant un maillage des entrées et sorties de ville, du centre ville 
et des zones scolaires (Lycée, collèges) 

Enregistrement 24h/24, données conservées 30J 

Pas d'asent derrière les écrans 

,-.,11r~ 
~1 

jS~Nl-L~•!N 
"'9<NfY<>f 

Rappel sur le système 

Mise en action 

Bilan 

Evolution envisagée 

Oéplolement en plusieurs phases en raison du refus de la copropriétê LSD 
d'installation en façade de leur immeuble et de l'installation d'une ligne Adsl 
dans un bâtiment CCG (gymnase Stael) : 

Entrées et sorties de ville, Place de la libération, Burxondes opérationnels 
deptJIS le 06/12/2016 

Secteur Buloz: février 2017 

Rue Fontaines des frères : Avril 2017 
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Une cinqu.ant.aine d'heures de visionn.age sur diverses affaires plus ou moins 
importantes (accrochages, vol, cambriolaaes, disparitions de mineurs, incendie 
criminel, suM parcours dêllnquants dontflché.s S.. ) 

14 résuttats posrtik ayaflt contrlbY~ à la r~on d'enqutte sur 27 demandes des 
unités de gend.annerie de St Julien, unités de recherches départementales, 
renseignements du territoire (9.:RG) . 
Exemples: 

-cambriolage parfumerie place de la Libération : a permis de connaitre le 

modèle et l'immatriculation des 2 véhicules impliqués = suivi de leur itinéraire (affaire en 

cours de bandes organisées agissant sur un grand quart sud-est de la France) 
•Accident mortel ce week-end giratoire des automates: a permis de 

comprendre ce qu'il s'est passé 
- Accident camping-car avec délit de fui1e place de la libêration : découvert@ 

d@ l'auteur 
- Prostitution: identffication du souteneur par lecture de plaque et 

cheminement sur 3 caméras : place de libération, giratoire des automates, giratoire des 
cyclades/Av. de Genëve 

- Confrontation de l'auteur cambriolage de l'~cote Bulot ce dimanche 

20 réquisitions pour extraction des images [joint IU procès vel'b~wr. pour le procureur ·ruI;"-
de la République) t}: 

~~p 
Aucune demande ou plainte SI.K rexplottation des images par~ citoyens ·:~!Ji~~ 

~ ~iJ 
~~~~' 

Différents évènements traités ont permis de mettre à jour des trous dans le 
malllage qui vont être comblés : Avenue de Ternier et Route d'Annemasse 

Renforcement de la protection des citoyens et commerçants dans la Grande Rue. 

Au fur et à mesure des travaux dans la ville et avec le nouveau marché 
téléphonie passage en fibre optique (meilleur qualité et fluidlté des images, 

sécwlté accrue de la transmission} 

26/10/2017 

2 





Ville de St Julien en Genevois 
vu pour être annexé à la délibération 

é) . 
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Mettre fin aux dérives su 
les fonds frontaliers 

cantonaux 

CANTON DE ST JULIEN EN GENE VOIS 

Une ressource dynamique pour résoudre 
les problèmes des habitants 

❖ La compensation financière genevoise compense les collectivités de la perte de 
recettes économiques pour assumer les charges publiques liées au phénomène 
frontalier 

❖ La recette la plus dynamique des collectivités pour financer les investissements 
rendus nécessaires par la forte croissance démographique 

❖ Les problèmes majeurs des habitants identifiés dans les projets de territoires 
et le projet d'agglomération sont : la mobilité, le logement et l'emploi. 

- ... -=- -

Les projets financés actuellement 
Les Conseillers Départementaux saupoudrent les fonds publics plutôt que de régler les 
problèmes des habitants. 

Affectation des fonds frontaliers dans le canton de St Julien-en
Genevo1s 
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Le parvis de l'église de Contamine-Sarzin 
plutôt que la mobilité 
l'aménagement du parvis de l'église de Contamine-Sarzin obtient le plus fort taux de subvention 
à hauteur de 40% : 80'000 euros de subventions pour 200'000 euros de travaux. 

Depuis deux ans et demi, le financement d'aucun projet structurant de mobilité n'a pu être 
bouclé en raison de ce saupoudrage de l'argent public. 

Pendant ce temps là, il y a 15 voitures supplémentaires chaque jour sur les routes du genevois. 

Les communautés de communes 
marginalisées du financement 
Les communautés de communes du Genevois et Usses et Rhône qui assument les principales 
compétences structurantes, comme par exemple dans le cas du Genevois : la mobilité, le 
logement et l'emploi 

Elle ne se voient attribuer que 6% des crédits alors qu'elles supportent près d'un cinquième des 
charges publiques du bloc communal. 

Des toilettes publiques plutôt qu'une 
zone d'activité économique 

20% de subvention pour des toilettes publiques à Usinens 

Vs. 

0% pour l'écoparc de Cervonnex 

Aucune cohérence dans les subventions 
d'écoles 
Les projets d'écoles sont subventionnés de 0% à 20% et de 0 à 292234 euros sans aucune 
explication ni cohérence 

Politlque de subvention des projetsd'êcole 
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Corrélation entre le soutien aux législatives du 
18 juin et les crédits annoncés le 19 juin 
Les communes dont les maires ont soutenu Virginie Duby-Muller aux législatives du 18 juin ont 
en moyenne des dotations supérieures de 50% aux autres communes. 

•• ,lt ,, !11 , 1 ,' 1 I" '+ '-' •· ·• •,li•, l, ~ ~11 1n .-1,110, , ,1.c1f l1l ll,• ll1 1, ,l1t , , 1,,-, ,l1 t:.o 
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Les fonds frontaliers: un principe de 
proportionnalité 
Traité de 1973: les fonds sont versés aux collectivités locales françaises « au titre de leurs 
habitants travaillant à Genève » 

Le principe de proportionnalité a été utilisé régulièrement, par le conseil départemental lui
même voire à son profit: 

• 2011: réclamation du conseil départemental de Haute-Savoie concernant la répartition 
entre CD 74 et CD 01 

• 2012: arbitrage du ministère de l'intérieur validant ce principe 

2017: répartition des fonds frontaliers par le conseil départemental 74 entre les 
différents cantons 

Pour mettre fin à ces dérives, il vous est 
proposé de demander l'application du traité 

de 1973 et de la loi NOTRE 

Le FDDT: un mélange de fonds frontaliers 
et de crédits propres du département 
FDDT = fonds départemental des territoires 

=20 M€ 
= 10 M€ de crédits propres du conseil départemental + lOM{ de fonds frontaliers 

Le FDDT est réparti par enveloppes cantonales, puis au sein de chaque canton, par commune/ 
intercommunalité 

Un peu d'histoire; 

Au départ, il n'y avait que les fonds frontaliers ce qui conduisait à ce que les cantons frontaliers disposent de 
crédits très supérieurs Le conseil départemental a ajouté 10 millions de crédits propres pour corriger ces 
différences dans les cantons les moins dotés. 

Aujourd'hui encore la dotation par habitant du canton de St Julien est supérieure de 43% à la dotation 
moyenne du département. 
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Le FOOT du canton de St Julien, soumis à 
l'accord de 1973 

FDDT = 20 M€ = 10 M€ de crédits propres du conseil départemental • !10M€ de fonds frontaliers 

le département a choisi, sur ces 20M€, d'attribuer 

î 
l 
---= Accord de 1973: "" 
..f':'J""r-,m,u,Jtt!-

Le canton de St Julien représente près de 20% de 

l'ensemble des frontaliers du département 
=> Le canton de St Julien doit toucher près de 

20% de ces 10M€ de fonds frontaliers, soit 1,9M€ 

Cela signifie q ue 1,9M€ du A1 sont issus des fonds frontaliers 
(soit 80% du FOOT de St Julien) r Us sont soumis à l'accord de 1973 et doivent être répartis entre les 

communes du canton proportionnellement au nombre de frontaliers 

la commune de St julien devrait donc toucher 500 000€ au lieu de 0€. 

Plan d'action pour mettre fin à ces 
dérives 

Recours gracieux déposé le 19 juillet 

ï Délibération du 11 octobre demandant au directeur départemental des finances publiques 
d'appliquer le traité de 1973 et de verser à la commune de St Julien la somme qui lui revient 

Sans réponse du Conseil Départemental, dépôt d'un recours au tribunal administratif de 
Grenoble demandant : 

l'application du principe de proportionnalité en faveur de la commune de St Julien 

- l'application de la loi NOTRE 

que les délibérations du Conseil Départemental soient motivées et argumentées en fonction de l'intérêt 
général 

26/10/2017 

Le département attribue 

0€ 
à la commune de St Julien 

au lieu des 500 000 € qui lui sont dus 
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CHARTE DE COMITES DE QUARTIERS ET DE(tf~~ , 

>Pourquoi une charte des comités de quartiers et de 

hameaux? 

La genèse 

L'équipe municipale élue en mars 2014 souhaite développer la 

participation des habitants à la vie de St-Julien. Ainsi le 10 

septembre 2014, le Conseil Municipal adoptait le principe de 

création des comités de quartiers et de hameaux. 

Ces comités constituent un maillon important du processus de 
concertation mis en œuvre dans la commune. Ce sont des 
instances de dialogue, où sont débattus les projets de la Ville et du 
quartier/hameau. Ce sont des lieux d'échange direct et 
d'information entre les élu(e)s, les associations, les habitant(e)s et 
les technicien(ne)s. 

Aussi, la concertation permet de mettre en débat des sujets qui 
participent à la construction du territoire. La démocratie 
participative joue ainsi un rôle dans le renforcement de la cohésion 
sociale à l'échelle du quartier, du hameau et de la ville, ainsi que 
dans la réduction du sentiment d'isolement urbain. 

Enfin, la création des comités de quartiers et de hameaux impose 

d'établir une charte ayant pour but d'offrir aux St-Juliennois 

l'occasion de mieux s'approprier cette dynamique autour de la 
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participation : une démarche globale au cœur de toutes les 

politiques publiques impulsées par la Ville. 

Plusieurs fonctions à ce document 

> Poser les règles qui organisent le rôle et les principes de 

coopération entre les habitant(e)s, les élu(e)s et les 

professionnel(le)s 

> Préciser les engagements de chacun(e) 

> Décrire les instances et l'organisation de la concertation sur le 

territoire communal 

Des principes fondateurs 

Les comités de quartiers et de hameaux sont des instances de 
réflexion, de proposition et d'aide à la décision, qui visent une 
recherche collective de solutions. Ils doivent permettre à la décision 
municipale de reposer sur une assise démocratique, issue d'un large 
débat. 

Les principes généraux qui guident l'action des comités de quartier 
et de hameau sont les suivants : 

La participation citoyenne active et la promotion de la 
convivialité à l'échelle du périmètre du comité 
L'intérêt général en faveur du quartier dans le respect de 
chaque citoyen 

La co-construction des projets par des propositions et 
initiatives citoyennes 

L'expression d'une parole libre et égale 
Le respect de la laïcité 
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La neutralité politique, syndicale et cultuelle 

>Mission, périmètre et composition du comité de 

quartiers et de hameaux 

Quelles sont les missions du comité de quartier, de hameau? 
Le comité de quartier et de hameau est une instance de débat et 
d'enrichissement de l'action publique locale. Il est le lieu 
d'expression de l'expérience d'usage des habitants qui en sont 
membres. Dans ses actions et ses propositions, il veille à faire 
primer l'intérêt général sur les intérêts particuliers. 

Le comité de quartier et de hameau : 

formalise des propositions sur des sujets dont il se saisit, 
pour améliorer la vie du quartier ou du hameau. Il prend 
soin de prioriser ses propositions. La commune s'engage à 
répondre à 12 propositions par comité soit 84 sur 
l'ensemble des comités. 
émet des avis consultatifs sur des projets portés par la Ville 
dans le quartier/ hameau sur lesquels la Ville le sollicite ou 
dont il s'auto-saisit 
est le lieu de la rencontre, de l'animation du quartier/ 
hameau et de l'accueil des nouveaux arrivants. A ce titre, il 
met en œuvre des projets d'animation du quartier ou du 
hameau. 

Les comités de quartiers et de hameaux ne se limitent pas aux seuls 
problèmes de proximité, mais sont le lieu où sera débattu l'avenir 
des quartiers et des hameaux dans la ville. 
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Périmètre du comité de quartier, de hameau 

Il existe sept comités de quartiers et de hameaux. Leur périmètre 
d'action correspond aux quartiers identifiés de la ville, à l'exception 
du quartier désigné par l'Etat comme« quartier politique de la 
ville ». 
Le Conseil municipal détermine leur périmètre. Il pourra apporter 
des modifications après examen d'une proposition. Cette 
modification peut être proposée par un comité ou par la 
municipalité. 

Chaque comité pourra décider de son nom. 

Le quartier politique de la ville désigné par l'Etat dispose d'une 

instance participative sous la forme d'un conseil citoyen, dont le 

fonctionnement est régi par la loi. 

Ses objectifs d'amélioration de la vie du quartier et de participation 

des habitants étant communs avec les comités de quartier, et pour 

éviter les doublons dans les instances de concertation, le quartier 

« politique de la ville » n'a plus de « comité de quartier». 

Cependant, le conseil citoyen sera consulté par la mairie au même 

titre qu'un comité de quartier sur les projets touchant le quartier. Il 

assume par ailleurs l'ensemble de ses missions fixées par la loi. 

[ Règles déontologiques 
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En entrant dans l'instance des comités de quartiers et de hameaux, 
vous avez fait le choix d'agir dans l'intérêt de tous et de la 

collectivité. 

Le comité de quartiers et de hameaux doit être un lieu où la prise 
de parole de chacun est encouragée. Il veillera à la répartition 
équitable des temps de parole lors des différentes réunions. 

À défaut de consensus, les décisions sont prises par vote à la 

majorité des membres présents. 

Comment est composé un comité de quartier, de hameau? 

• Qui en fait partie ? 

Chaque comité de quartier, de hameau est composé de: 
3 conseillers municipaux de la ville de St-Julien : 2 issus de la 
majorité et 1 représentant de la minorité. 
- 8 habitants du quartier ou du hameau dont 4 minimum 
sont tirés au sort à partir des listes électorales (collège des 
citoyens tirés au sort), les autres membres sont des 
habitants du quartier ou du hameau tirés au sort à partir 
d'une liste de volontaires ayant posés leur candidature 
(collège des volontaires)Tous les habitants à partir de 16 ans 
de St-Julien peuvent faire acte de candidature pour le 
quartier/hameau dans lequel ils résident. 
L'inscription sur la liste de volontaires souhaitant participer 
à un comité de quartier, de hameau peut se faire à tout 
moment sur le site internet de la ville www.st-julien-en
genevois.fr 
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Lors du renouvellement des comités, si un membre de 
comité de quartier/hameau ayant été désigné dans les 12 
mois précédents ce renouvellement souhaite participer au 
nouveau comité de son quartier/hameau, il est prioritaire. 

En cas de démission d'un membre, le démissionnaire est remplacé 
par un habitant soit issu du collège de volontaires soit issu du 
collège de citoyens tirés au sort. 

En cas d'absence d'un membre à 3 réunions successives, sans 
explication, le comité informe les services municipaux qui prennent 
acte de la démission d'office de ce membre et procèdent à son 
remplacement. 

La municipalité veille à assurer la représentativité de cette instance 
en termes de diversité, de parité et de représentativité 
géographique au sein du quartier, ou du hameau. 

• Durée du mandat 

Les comités sont renouvelés tous les 3 ans. Les membres nommés 

en cours de mandat y participent jusqu'au renouvellement du 

comité. 

Rôle des membres du comité 

L'apport d'un membre d'un comité de quartier et de hameau vient 
de l'expérience acquise en tant qu'habitant d'un quartier grâce à sa 
pratique des équipements et espaces publics. Par exemple, un 

3 





riverain préconisera l'installation d'un arceau à vélo à un endroit 
précis en fonction de son expérience. 

Il participe à la vie du comité de quartier, de hameau en travaillant 
dans les différentes instances. Il débat également au sein des 
réunions plénières et peut aider à l'organisation de manifestations 
à l'initiative du comité de quartier, de hameau. 

Les conseillers municipaux participent aux travaux du comité de 

quartier ou de hameau au même titre que les volontaires et les 

citoyens tirés au sort, avec les spécificités suivantes : 

o Ils sont garants du bon déroulement du 

processus de concertation et du respect des 

principes de fonctionnement au sein de leur 

comité. 

o Ils explicitent aux autres membres le 

fonctionnement de la mairie et peuvent 

éventuellement présenter les projets en cours 

dans le quartier. 

o Ils sont des facilitateurs du lien avec la mairie 

o Ils ne peuvent pas être président du comité 

Chaque comité de quartiers et de hameaux désigne son président 

pour 1 an. 

Les présidents des Comités seront formellement associés à une ou 
plusieurs séances du Conseil Municipal. 

>Fonctionnement et outils de fonctionnement des 

comités de quartiers et de hameaux 
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Quel est le fonctionnement interne du comité de quartier, de 
hameau? 

Les ordres du jour des réunions du Comité de quartier et de 
hameau sont élaborés par les membres du comité qui en informent 
les services municipaux. 

Le comité de quartier et de hameau peut se réunir selon des 

modalités que les membres eux-mêmes ont définies. Il est attendu 

en moyenne une réunion par trimestre. Un compte rendu de ces 

réunions est transmis à la mairie qui se charge de le publier sur le 

site internet de la ville. 

Le comité peut inviter à ses réunions et associer à ses travaux toute 

personne habitant le quartier ou le hameau. 

Il peut se réunir en réunion publique ouverte à l'ensemble des 

habitants du périmètre du comité de quartier et de hameau, pour 

rendre compte des travaux du comité : avis et propositions rendus, 

travaux des commissions, etc. 

En amont des réunions, les services municipaux peuvent être 

sollicités par les membres des comités de quartiers et de hameaux 

pour des temps d'informations sur les projets qui concernent le 

périmètre du quartier ou du hameau. 

Quels sont les outils du comité de quartier, de hameau? 
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• Des locaux 

Pour les réunions de travail du comité ou des réunions publiques 

organisées par le comité, des salles peuvent être prêtées par la Ville 

en fonction des disponibilités. La demande est à adresser à 

reservation.salle@st-julien-en-genevois.fr. 

• Un budget pour des actions de convivialité 

La Municipalité souhaite valoriser les actions des comités en faveur 

de la convivialité. 

Pour la mise en place de ce type de projets, la ville alloue un budget 

de 1000 € TTC maximum par an et par comité. 

Pour en bénéficier, la demande devra être motivée par un 

descriptif de l'action et de ses objectifs. La validation du montant 

et la nature de la dépense est à l'appréciation de la commune. 

• Des outils de communication 

Afin d'accompagner les comités dans leur démarche de 

communication et pour avoir une cohérence globale du dispositif, 

un « kit de communication » est à disposition des comités. 

Ce kit permet à chaque comité de quartier et de hameau de créer 

ses propres outils de communications (tracts, affiches) et d'être 

ainsi plus visible et mieux identifié. 

• Des pages sur le site internet de la ville 
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La Ville met en place des pages spécifiques pour les comités de 

quartiers et de hameaux sur le site de la ville www.st-julien-en

genevois.fr 

Chaque comité de quartier y dispose d'une rubrique dans laquelle 

les informations adéquates, compte-rendu de réunions, etc. sont 

publiés. 

Un espace sera également réservé à l'information concernant 

l'ensemble des comités de quartiers et de hameaux (réunion 

commune organisée par la ville, visite de quartier, etc.). 

Pour plus d'informations 

Mairie de St-Julien-en-genevois 

Direction Générale des Services 

Tél. : +33 (0)4 50 35 14 14 

Courriel : comitegh@st- julien-en

genevois.fr 
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• PRÉLÈVEMENT SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX 

Mols P,t-JMment communal 15 % Part commun• a sur le prélèvement 
(cahier des charges) progressif de l'Etat (10%) 

• chiffre d'affaires : 

- 7 935 633 € (7 123 574 € pour l'exercice 
précédent) 

- en hausse de 11.40 % => 49ème place du 
classement national des 200 casinos (52ème place 
année précédente). 

CONTRIBUTION AU DtVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL DE LA VILLE 

(ARTICLE 6 CAHIER DES CHARGES) : 2 subventions calculées sur le produit net 
des j eux 

Année du Su bvent io n j' 

versement <c culture » 

Subvention Total 

<c tourisme » 
- --- - ~ - - - -

-"-'--1.C 1 997,16 C 
2015 4540190( 19 457.96 ( 64 859.86 ( 
2014 42 685.73 € 18 29388 € 60979.61 ( 

2013 43 380.41 ( 18 591.61 ( 61972.02 C 
2012 46 341.62 € 19 860.70 € 66 202.32 € 
2011 44 631.63 ( 19 012 .22 ( 63 643.85 € 
2010 42 685,73 € 18 293.88 ( 60 979.61 € 
2009 Exonèi.uon Exoneratron ] 0 

• ORPHELINS : 8 071.65 €, versés au CCAS 

26/10/2017 
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DU RAPPORT D'ACTIVITES DU CASINO 

RAPPEL 

Le casino est un service public, puisque participant à l'animation culturelle et touristique d'une commune, qui a été délégué sur la base d'un 
contrat de Délégation de Service Public signé en janvier 1998 ( construction et exploitation du casino). Cette convention a été signée pour 18 ans 
à compter du 31/12/2002 (soit jusqu'au 17/06/2020, compte tenu de l'arrêté d'autorisation d'exploitation des jeux). 

Ouverture du casino de St Julien : 13 septembre 2002 
Mise en service des 50 premières machines à sous : 27 juin 2003 
Augmentation du nombre de MAS (100) : 6 juillet 2004 

Le 1er octobre 2005, le groupe Divonne a été racheté par le Groupe Partouche (qui exploite également le casino de Meyrin). Ce dernier a dû 
s'engager à se défaire dans les 18 mois de l'un des établissements de jeu de la région frontalière pour des questions de monopole. 

La raison sociale actuelle du casino est« Casino de Saint Julien SAS». Celle-ci est détenue pour 82 % par la holding CLR (Charvet, Laporte et 
Rives) et pour 18% par Groupe PARTOUCHE. 

Le 30 juillet 2010, un contrat crédit-bail immobilier a été signé entre la Société Financière CM-CIC Lease - CIC Lyonnaise de banque, 
propriétaire des murs du Casino de Saint-Julien, et la Société Financière Partouche, pour une durée de 15 ans. A l'issue de ce contrat, la SAS 
Casino de Saint-Julien deviendra propriétaire de cet ensemble immobilier. 

A l'occasion de cette réunion de la CCSPL, M PEQUIOT, Directeur du Casino, viendra commenter l'activité du casino lors de cette saison 
passée et présenter les projets pour l'avenir. 

INFORMA TI ONS GENERALES 
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A la clôture de l'exercice concerné, le chiffre d'affaires s'élève à 7 935 633 € (contre 7 123 574 € pour l'exercice précédent), soit une hausse de 
11.40 %, et un classement au 49èrne rang national (52ème pour la saison précédente sur 200 casinos en France). 
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La délégation de service public concerne trois activités obligatoires : le jeu, la restauration et l'animation. 

1-LES JEUX: 

Jeux traditionnels : 12 mois d'activité 
113 MAS sur 250 autorisées 
Arrêté ministériel du 26/07/2013 donne l'autorisation au Casino d'exploiter 3 (2 installées) tables de Black Jack, 3 tables de Roulette Anglaise(+ 
1 table de 9 postes de roulette anglaise électronique) et 4 tables de Texas Hold'hem pocker. 

Le Q_roduit brut des jeux ( en €) · 
Jeux traditionnels (JT) Machines à sous (MAS) Total 

Exercice 2015/2016 2 434 028 € 11824624 € 14 258 652 € 
Exercice 2014/2015 2 299 705 € 10 743 692 € 13 043 397€ 
Exercice 2013/2014 2 074 282 9 824 466 11898748 
Exercice 2012/2013 1759228 10 976 879 12 736 107 
Exercice 2011/2012 1 875 036 11877018 13 752 054 
Exercice 2010/201 1 1 588 918 11 527 130 13116047 
Exercice 2009/2010 1 292 958 10 849 470 12 142 429 
Exercice 2008/2009 882 846 9 754 669 10 637 515 
Exercice 2007 /2008 849 068 10 903 496 11 752 564 
Exercice 2006/2007 594 465 12 370 441 12 964 906 
Exercice 2005/2006 571 544.50 11 815 867.50 12 387 411.60 
Exercice 2004/2005 733 429.50 9 858 783.02 10 592 212.52 
Exercice 2003/2004 515 811.50 7 557 466.03 8 073 277.53 
Exercice 2002/2003 866 546.00 2 450 838.00 3 317 384.00 

Les entrées : 
JT MAS Boules Total 

Exercice 2015/2016 125 230 
Exercice 2014/2015 120 988 
Exercice 2013/2014 113 703 
Exercice 2012/2013 122 489 
Exercice 2011/2012 135 587 
Exercice 2010/2011 134 640 
Exercice 2009/2010 126 529 
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Exercice 2008/2009 120 123 
Exercice 2007 /2008 133 132 
Exercice 2006/2007 15 180 125 014 0 140 194 
Exercice 2005/2006 12 007 135 406 1 664 147 413 
Exercice 2004/2005 10 343 135 406 1 664 147 413 
Exercice 2003/2004 7 252 121 133 2 035 130 420 
Exercice 2002/2003 6 827 114 633 2 274 123 734 

A noter: pour les MAS, il faut noter une hausse du produit brut de 10.06 % (contre une hausse de 9.36 % la saison précédente). 
Par ailleurs, le produit brut des jeux de table augmente de 5.84 % (hausse de 10.87 % la saison précédente), principalement due à l'installation 
de la roulette anglaise électronique le 7/03/2014 et son augmentation de 2 postes le 19/10/2016 . 

A noter pour la saison : 
. Augmentation de 11 nouvelles machines et 2 postes supplémentaires de roulette anglaise électronique 
. Avenant signé avec la Ville en septembre 2015 modifiant le prélèvement communal=> économies de 204 557 € pour le casino. (Prélèvement 
communal de 0% à partir d'un produit brut des jeux de 8 M€ 
. Travaux de rénovation du hall et de la salle des machines à sous inaugurés en novembre 2015 et ont dynamisé les résultats des jeux sur 2016 . 
. Poursuite de l'opération marketing« 2015, le tirage gagnant!» jusqu'au 31/12/2015 et remplacée par« 2016, Chapitre 2 » . 
. Organisation de 5 opérations commerciales sous la forme de tombolas gratuites ouvertes à l'ensemble de la clientèle . 

Il -ACTIVITES DES RESTAURANTS - BARS ET NIGHT CLUB 

Rappel relatif à la restauration : sont en activité 3 restaurants et une salle de banquets : 
. bar-restaurant« Le Crystal Bar» en salle des machines à sous 
. bar-restaurant« Le Maloja » en salle des jeux traditionnels 
. restaurant panoramique« Le Safran» - fermetture à compter du 3/07/2016 
. salle« Europe», salle polyvalente pouvant accueillir des réceptions jusqu'à 300 personnes, des concerts et spectacles 

A 2ème . noter pour saison : 
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. Suite à la fermeture du Macumba au 31/03/2015, les activités de thé dansant ont été reprises, tous les dimanches et lundis de 15 à 21 heures, 
depuis le 5/04/2015. Ces animations, avec orchestre, ont remporté le succès escompté mais la concurrence est importante aux alentours et génère 
une baisse de l'activité . 

. Mise en place de soirées disco tous les samedis de 22 à 3 h => abandonnées depuis le 30/06/2016. 

Le chiffre d'affaires TTC de ces deux defI!ières____?ctivités (en €)_: 
Exercices Restauration Night Club Total 
2015/2016 1022922 € 
2014/2015 895 299 € 
2013/2014 745 024 € 
2012/2013 737 489 € 
2011/2012 780 146 € 

2010/2011 675 744 € 11 067 € 686811 € 
2009/2010 698 601 € 5 530€ 704130€ 
2008/2009 682 804€ 28 371 € 711 176 € 
2007/2008 878 764€ 93 937 € 972 701 € 
2006/2007 1 023 975 € 223 072€ 1247047 € 
2005/2006 1 134 875 € 219 881 € 1354756 € 
2004/2005 1056206 € 232 890€ 1289095 € 
2003/2004 946 806 € 204 986 € 1 151 792 € 
2002/2003 734 355 € 221 518 € 945 873 € 

Nous disposons également du nombre de couverts (restauration) : 
Exercices Nombre de couverts 
2015/2016 19 604 
2014/2015 18 300 
2013/2014 16 984 
2012/2013 17 734 
2011/2012 18 894 
2010/2011 17 332 
2009/2010 18 397 
2008/2009 16 526 
2007/2008 20 137 
2006/2007 22 860 
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2005/2006 25 547 
2004/2005 23 231 
2003/2004 19 021 
2002/2003 13 623 

Le chiffre d'affaire restauration a augmenté de 14.30 %. 

Le chiffre d'affaires de la restauration comprend le montant des invitations, soit 332 806 € (32.50% du C.A.TTC), correspondant aux repas et 
boissons offerts aux clients en reconnaissance ainsi que les buffets servis quotidiennement en salle des MAS. 

A noter pour la saison : 
. dépôt du permis de construire de l'extension du restaurant « Le Safran » le 18/03/2016 - obtention du permis le 25/05/2016 et commencement 
des travaux le 29/08/2016 pour le restaurant« Les Cocottes». Ouverture le 28/03/2017. 

III - ANIMATION 

Le bilan« artistes», ci-joint, montre le coût global des animations pour l'exercice 2015/2016, à comparer avec les coûts des années précédentes. 

Exercices Coût global des animations 
2015/2016 119 373 € HT 
2014/2015 211288€HT 
2013/2014 146 686€HT 
2012/2013 131 213 € 
2011/2012 124 424 € 
2010/2011 102 399 € 
2009/2010 94 655 € 
2008/2009 106 167 € 
2007/2008 64 656.96 € 
2006/2007 92 872.72 € 
2005/2006 27 406.08 € 
2004/2005 41 280.12 € 
2003/2004 34 064.89 €(+ danse et théâtre= 7 847.92 €) 
2002/2003 68 023 .17 € 
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La discothèque est fermée depuis le 1er février 2009. La« salle Europe» est utilisée pour les manifestations privées et spectacles. 
Le Casino a versé 70.000 € à l'Association« Guitare en Scène», somme incluse dans les 119 K€. 

En plus des artistes venus, le Casino a maintenu et développé des actions promotionnelles pour un montant total de 192 808 €, ce qui porte le 
montant total lié aux animations à 312 181 €. 

IV - RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Ce rapport permet d'avoir une vue générale de l'activité, du personnel et des finances de l'établissement. 
L'effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice= 80 personnes. Le montant des traitements et salaires est de 2 333 607 € (contre 2 259 
308 € l'exercice précédent). 

V - J ODEURS COMPULSIFS 

Le registre national des interdits de jeux (souvent volontaires) compte environ 135 000 personnes. 

Formation à la détection de l'addiction au jeu : 
Conformément à la réglementation des jeux dans les casinos, tout employé de jeux nouvellement agréé bénéficie, dans les premiers suivant sa 
prise de fonction, d'une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu. 

Association « Rien ne va plus » 
Des plaquettes d'information précisant le numéro d'appel gratuit de la permanence téléphonique dont à disposition de la clientèle dans plusieurs 
points de l'établissement. 
Cette association genevoise est spécialisée dans le domaine des addictions, et tout particulièrement dans le jeu excessif. Elle offre des prestations 
de prévention et propose des consultations dans le but d'aider et d'orienter les joueurs vers une démarche de rétablissement adéquate. Elle 
collabore notamment avec les structures hospitalières locales et la collaboration est étroite avec les casinos locaux. 

Association avec la Société ADICTEL: 
Le Casino est également lié par contrat auprès de la société ADICTEL, société spécialisée dans la détection, la prévention et le smv1 
psychologique des joueurs compulsifs. 
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Des plaquettes d'information sont en permanence à disposition de la clientèle et une prise en charge des personnes dépendantes est assurée par 
une personne compétente. 

VI - ENGAGEMENT AUPRES DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE ET DES ALENTOURS : 

Participations de : 
315 € auprès de l'Office de tourisme (adhésion) 
cotisations pour le Groupement économique des commerçants et artisans de St Julien 
2 000 € pour l'association « ID EAH » 
2 000 € pour la « semaine savoyarde » de l'association La Savoyarde Golf Open Esery 
1 000 € au profit du Téléthon 

VII -ABATTEMENT SUR LES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DE QUALITE 

Les casinos peuvent bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5% sur le produit brut des jeux correspondant au déficit résultant des 
manifestations artistiques de qualité qu'ils organisent. Le casino a bénéficié d'un abattement de 70 000 € pour GES et 20 503 € pour la venue des 
autres artistes pour la saison 2014/2015. 

VIII - MESURES EN MATIERE DE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT 

L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 et le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 du Code Monétaire et Financier relatifs à la 
prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, définissent les obligations 
nationales en matière de lutte anti-blanchiment et précisent que les casinos font partie des professions concernées. 

Ainsi, en application de ces obligations, le Casino de Saint-Julien a mis en place plusieurs actions de sensibilisation du Personnel et renforcé les 
dispositifs de surveillance : 

Réunion de l'ensemble du personnel sur la thématique ; 
Sensibilisation dès l'entretien d'embauche sur ces questions; 
Et une note informative sur cette problématique est jointe au contrat de travail. 
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Tout soupçon de tentative de blanchiment fait l'objet d'une déclaration à TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits 
Financiers clandestins). 

À NOTER POUR LA PROCHAINE SAISON 

. Entamer la procédure de renouvellement du contrat de DSP qui se termine le 17/06/2020. 

NB: cette CCSPL a lieu au Casino, suite aux travaux d'extension du restaurant « Le Safran» et d'ouverture du nouveau restaurant « Les 
Cocottes ». 
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REVENUS DU CASINO-EXERCICE 2015/2016 

1/ PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX 

Mois Prélèvement communal 15 % Part communale sur le 
( cahier des charges) prélèvement progressif de l'Etat 

(10%) 
Novembre 118 586 16 042 
Décembre 123 992 31 299 
Janvier 127 281 40 905 
Février 119 809 43 054 
Mars 124 705 44 890 
Avril 130 761 45 513 
Mai 114 831 42 329 
Juin 93 560 37 688 
Juillet 102 386 40 773 
Août 104 658 42 212 
Septembre 39 431 48 869 
Octobre 0 49 936 
Total 1200 000 € 483 510 € 
Total des prélèvements 1683510 € 

► Le prélèvement communal est fixé par le cahier des charges (article 4) à 15 % du PBJ, déduction faite des abattements légaux. 

Assiette des prélèvements 
Pour les JT, on prend comme assiette le PBJ, 
Pour les MAS, on prend comme assiette 85 % du PBJ 
diminué des «orphelins», 
assiette des prélèvements (total) 
. 1er abattement légal de 25 %, soit 

12 392 347.61 € 
3 098 086.90 € 
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Assiette du prélèvement communal 9 294 260.71 € 

Prélèvement communal de 15 % 1200 000 € 

Somme qui correspond au montant effectivement versé à la Commune (voir ci-dessus). 
Pour mémoire : 

Exercices Montant prélèvement communal 
2014/2015 l 286 082 € 
2013/2014 1 172 821 € 
2012/2013 1247 577€ 
2011/2012 1 346 681 € 
2010/2011 1281 035.01 € 
2009/2010 1 182 938.42 € 
2008/2009 1 032 110.44 € 
2007/2008 1 138 166.96 € 
2006/2007 1 249 800.82 € 
2005/2006 1 194 191.05 € 
2004/2005 1 025 226.99 € 
2003/2004 780 698.16 € 
2002/2003 331 757 .20 € 

► Le prélèvement de l'Etat intéresse la Commune puisque 10 % du montant lui est reversé. 
L'assiette est la même que pour le prélèvement de la Commune: 

Exercices Prélèvement progressif de Reversement à la 
l'Etat Commune 

2015/2016 4 835 096 € 483 510 € 
2014/2015 4 338 438 € 433 844 € 
2013/2014 3 731 928 € 373193€ 
2012/2013 4 066 396 € 406 640 € 
2011/2012 4 661 068 € 466 106.80 € 
2010/2011 4 219 386.82 € 421 938 .68 € 
2009/2010 3 860 295.88 € 386 029.59 € 
2008/2009 3 568 941.76 € 356 894.18 € 
2007/2008 4 297 056.84 € 429 705 .68 € 
2006/2007 4 780 803 .55 € 478 080.36 € 
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2005/2006 4 539 827 .88 € 453 982.79 € 
2004/2005 3 807 650.27 € 380 765.03 € 

2003/2004 2 749 792.64 € 274 979.26 € 

2002/2003 1 000 753.31 € 100 075.31 € 

Ce qui correspond au versement effectué selon tableau des revenus du casino, ci-dessus. 

2/ RECETTES SUPPLEMENTAIRES COMPTE 471 000 DIT« PRELEVEMENT A EMPLOYER» (ARTICLE 5 DU CAHIER DES CHARGES) 

Celui-ci a été supprimé au l"/1112014. 

Pour rappel, pour la saison 2013/2014 : 
Selon l'article 5 du cahier des charges, la moitié de cette somme est versée à la Commune par le Casino contre justificatifs de travaux ou d 'investissement d'embellissement 
de la station climatique, réalisés et payés au cours de ! 'année. 
Ainsi, 44 086. 75 € ont été versés à la Communes enfin d'année 2014. 

3/ CONîRIBUTION AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL DE LA VILLE (ARTICLE 6) 

Culture et Tourisme : 71 997.16 € 

L'article 6 du cahier d b .. 1 
~ 

Année du versement Subvention « culture » Subvention « tourisme » Total 
2016 50 398.01 € 21 599.15 € 71 997.16 € 
2015 45 401.90 € 19 457 .96 € 64 859.86 € 
2014 42 685.73 € 18 293.88 € 60 979.61 € 
2013 43 380.41 € 18 591.61 € 61 972.02 € 
2012 46 341.62 € 19 860.70 € 66 202.32 € 
2011 44 631.63 € 19 012.22 € 63 643.85 € 
2010 42 685.73 € 18 293.88 € 60 979.61 € 
2009 Exonération Exonération 0 
2008 Exonération Exonération 0 
2007 42 685.73 € 18 293 .88 € 60 979.61 € 
2006 33 101.54 € 14186.37€ 47 287.91 € 
2005 26 690.69 € 11 438.87 € 38 129.56 € 

produit net des jeux. 
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1 2004 9 531.07€ l 1 084.75 € 1 13 615.82 € 1 
NB : Selon les termes du cahier des charges, cette subvention, calculée sur le produit net des jeux, n'a été versée qu'à partir du moment où les machines à sous ont été 
exploitées, il n'y a donc aucune subvention versée au titre du premier exercice du Casino. 

Cette somme a participé au financement de la saison culturelle. 

4/ ORPHELINS : 8 580,40 €, versés au CCAS. 
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Ville de St Julien en Genevois 
vu pour être annexé à la délibération 

du ~ . 1~. 9'o\t-. 
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COMMUNAUT/; DE COMMUNES OU 

Cienevois 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

CONVENTION DE GESTION ENTRE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU GENEVOIS ET LA COMMUNE DE SAINT JULIEN 

EN GENEVOIS 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DES AMENAGEMENTS EN FAVEUR 
DES TRANSPORTS PUBLICS A SAINT JULIEN EN GENEVOIS 

ENTRE 

La Commune de SAINT JULIEN EN GENEVOIS, représentée par 
son Maire, Monsieur Antoine VIELLIARD, en vertu d'une délibération 
du Conseil Municipal en date du ............... .... . 

et désignée dans ce qui suit pour « La Commune » 

d'une part, 

ET 

Convention. delegation. ville. ccg 

8, 
èaeoQ'll'tlunauté de Communes du Genevois représentée par son 
Préside~ Monsieur 
Pierre-Jean CRASTES, en vertu d'une délibération du Bureau 
communautaire en date du .. .... ................. .. . 

et désignée dans ce qui suit pour « La Communauté de Communes du 
Genevois» 

d'autre part. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article 

L.5214-16-1 ; 

Vu l'article 12 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et 

abrogeant la directive 204/18/CE ; 

Vu la jurisprudence rendue par la Cour de Justice de l'Union Européenne 

en matière de coopération conventionnelle entre personnes publiques 

(CJUE, 9 juin 2009, Commission c.Allemagne, n°C-480/06 et CJUE, 19 

décembre 2012, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, n°C-159/11, CJUE, 

13 juin 2013, affaire n°C-386/11) ; 

Vu l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 février 2012, Commune de 

Veyrier-du-Lac et Communauté d'agglomération d'Annecy, n°353737; 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 
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Au regard de sa compétence en mobilité, la CCG organise et met en 
œuvre les aménagements en faveur des transports publics. 
Après une phase d'étude menée sous maîtrise d'ouvrage directe de la 
CCG, le projet validé par l'ensemble des parties va entrer en phase 
travaux. Ce projet a été validé par le maître d'ouvrage et ses 
partenaires, à savoir la Commune et le Département. 

Compte-tenu de la localisation des travaux menés sur la commune de 
Saint Julien , de la nécessaire prise en compte du fonctionnement 
urbain et des moyens humains des deux parties, les deux collectivités 
ont décidé d'un commun accord d'établir cette convention de gestion. 
Par cette convention, la CCG entend s'appuyer sur les services 
techniques de la Commune pour l'exercice de ses compétences sur le 
territoire communal en matière d'aménagements en faveur des 
transports publics, et plus particulièrement sur la programmation des 
travaux 2017. 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Dans le cadre d'une bonne gestion du projet des aménagements 
structurants, et dans l'attente d'un recrutement en interne, la 
Communauté de communes s'appuie sur les services techniques 
(service voirie) de la Commune pour assurer la gestion de ces dits 
travaux. 

ARTICLE 2 - PERIMETRE 

La présente convention porte sur les travaux en faveur des transports 
publics programmés en 2017, à savoir: 

Mesure 2.1 - la réalisation d'une voie bus sur l'Avenue de 
Genève sur la section - « Les cyclades » située entre la Rue 
de la Saint-Martin et l'avenue de Mossingen. 

Convention.delegation. vil/e.ccg 

Mesure LC1 - la réalisation d'un arrêt de bus sur l'avenue L. 
Armand au niveau de la Gare. 

ARTICLE 3 - MODALITES D'EXECUTION DE LA CONVENTION 

Pendant la durée de la présente convention, la Communauté de 
Communes reste l'autorité compétente pour l'organisation du service. 
Une étroite concertation et un processus d'organisation et de mise en 
œuvre est mis en place entre la Communauté de Communes et la 
Commune. 
Pour ce faire, un point mensuel sera réalisé entre les services des 
deux collectivités. 
La Communauté de Communes reste destinataire de tous les 
documents juridiques et financiers relatifs à la gestion du service 
(délibérations, contrats, avenants et autres documents juridiques). 
Les modalités de gestion du service concerné relèvent de la 
compétence de la Communauté de Communes et de ses diverses 
instances. 
La Communauté de Communes conserve la totalité des droits 
afférents aux biens correspondants et nécessaires au fonctionnement 
dudit service public. 

ARTICLE 4: OBLIGATIONS RÉCIPROQUES ET MISE A DISPOSITION 
DES MOYENS 

Article 4-1 : Obligations de la Commune 
La Commune s'engage à mettre à la disposition de la Communauté de 
Communes, à compter de l'entrée en vigueur de la convention, les 
moyens nécessaires en personnel à la gestion dudit service. 
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A la date de mise en place de la présente convention, les moyens en 
personnels de la Commune sont évalués à 0,2 ETP d'un agent de 
catégorie B. 
L'effectif global en ETP pourra être revu à la hausse comme à la baisse, 
d'un commun accord entre les deux parties ; cette modification donnera 
lieu à la conclusion d'un avenant à la convention. 

Article 4-2 : Obligations de la Communauté de Communes 
La Communauté de Communes mobilisera l'ensemble de ses moyens qui 
sont nécessaires au bon déroulé du projet, en liaison directe avec la 
Commune. 
La Communauté de Communes assure la maîtrise d'ouvrage de 
l'opération. 
La Communauté de Communes s'engage à contracter les polices 
d'assurance nécessaires à couvrir les activités accomplies dans le cadre 
de la présente convention. 

ARTICLE 5 : CONDITIONS FINANCIERES 

L'ensemble des moyens (personnels, matériels) mis à disposition et 
mobilisés par la Commune pour l'application de la présente convention, 
fait l'objet d'un remboursement par la Communauté de Communes, 
remboursement de l'ensemble des frais, coûts et charges en résultant. 
La Communauté de Communes remboursera le montant des 
rémunérations (traitement de base, indemnité de résidence, supplément 
familial, indemnités et primes liés à l'emploi) des agents ainsi que les 
cotisations et contributions y afférentes, selon la quote-part. 
Dans la mesure où la Commune aurait consenti des avantages en nature 
aux agents et/ou pris en charge des avantages sociaux, la Communauté 
de Communes procèdera à leur remboursement à la Commune, sur la 
base de la même quote-part. 
Le règlement interviendra à l'échéance de la convention, en un 
versement après émission d'un titre exécutoire de recettes par la 
Commune. 

Convention.delegation. vif/e.ccg 

ARTICLE 6: DUREE DE LA CONVENTION - DENONCIATION 

Cette convention s'applique à partir de la date de sa signature jusqu'à 
la prise de fonction d'un conducteur d'opération, dont le recrutement 
est en cours. 
En tout état de cause, la durée ne pourra dépasser 1 an. 

Dans l'exécution de la convention, si l'une ou l'autre des parties ne 
respectent pas les objectifs définis aux annexes 1 et 2 ( engagement 
des parties, calendrier), chaque partie peut la dénoncer avant la date 
d'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 7 - LITIGES 

Les litiges résultant de l'application ou de l'exécution de la présente 
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble. 

Fait en deux exemplaires originaux 

Saint Julien en Genevois, j ARCHAMPS, le 
le 

Le Président de la 
Le Maire, 1 Communauté de 

Communes du Genevois 

Antoine V/ELLIARD I Pierre-Jean CRASTES 
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ANNEXE 1 : ENGAGEMENT DES PARTIES 

Les parties s'engagent à : 

• La CCG: 
- prend à sa charge les coûts d'études, d'acquisition foncière, de 

maîtrise d'œuvre, des travaux d'aménagement et la signalisation 
réalisés dans le cadre des aménagements définis ci-dessus ; 

- recueille les potentielles subventions liées à cette opération 
spécifique ; 

- collabore étroitement avec la Commune tout au long de la 
démarche; 

- s'engage à prendre en considération l'avis de la Commune ; 
- s'engage à signer la convention la convention d'autorisation de 

voirie et d'entretien avec le Département de la Haute-Savoie et à la 
transmettre à la Commune pour exécution, 

- prend à sa charge les coûts de gestion assumés par les services 
techniques de la Commune. 

• La Commune: 
- exerce le suivi des contrats de maîtrise d'œuvre, contrats CSPS, 

contrats de travaux ou tous les autres contrats nécessaires à la 
mise en œuvre de l'opération définie à l'article 1 jusqu'à la réception 
de l'ouvrage ; 

- s'engage à mettre en œuvre la convention d'autorisation de voirie et 
d'entretien avec le Département de la Haute-Savoie (annexe 1) et 
notamment les articles 6, 8 et 9 ; 

- s'engage à informer la CCG de toutes les modifications nécessaires 
à la réalisation de l'opération définie à l'article 1 et à obtenir son 
accord préalable avant la mise en œuvre des modifications du 
programme des travaux qui aura été arrêté en phase PRO ou de 
tous les autres contrats, que ces modifications aient un impact ou 
non financier ; 

Convention.de/egation. vil/e.ccg 

- prendre en considération l'avis de la CCG tout au long de la mise 
en œuvre de l'opération ; 

- s'engage à reporter régulièrement l'état d'avancement à la CCG, 
sous forme d'échanges, courriels, ou réunions ; 

- à prendre à sa charge les modifications du programme issues de 
ses demandes et conduisant à des plus-values ; 

- s'engage à fournir à la CCG tous les justificatifs des frais engagés 
dans le cadre de ce projet ainsi qu'à transmettre les éléments 
mentionnés dans l'article 3 portant sur les modalités de paiement ; 

ANNEXE 2: MONTANT ENGAGE ET PLANNING DES MESURES 

Pour la mesure 2.1 - Aménagement site propre bus - Cyclades 
(Montant des travaux 102 262 € TTC (estimation Maîtrise 

Septembre démarrage du marché de travaux 
lancement de la phase préparatoire 

Octobre suivi du chantier 
Novembre clôture de l'opération 

Pour la mesure LC1 - Aménagement d'un arrêt de bus - rue Louis 
Armand (montant des travaux : 26 272 €TTC (estimation maîtrise 
d'œuvre 
Septembre 
Octobre 
Novembre/ 
Décembre 

démarraqe du marché de travaux 
Lancement phase préparatoire 
Suivi du chantier 
clôture de l'opération 
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du IL (o. <z.oY+ PLAN DE FORMATION MUTUALISE 2017 - 2020 

TYPE 1 NOM DOMAINE 1 FORMATIONS DEMANDEES EFFECTIF DUREE (en j) J ORGANISME J 

Animation et encadrement des 
15 

accueils périscolaires et extra scolaires 
2 1 CNFPT 

Cadre réglementaire et sécurité de 

Professionnalisation I Accueil de l'enfance! l'enfant dans le temps périscolaire : 1 15 1 2 1 CNFPT 

perfectionnement et de l'adolescence obligations et responsabilités 

Exercice d'une autorité bienveillante 15 2 CNFPT 

Comportement difficile de l'enfant 15 2 CNFPT 

AXE 2 - Professionnaliser l'accueil du public 

TYPE NOM DOMAINE FORMATIONS DEMANDEES EFFECTIF DUREE (enj) ORGANISME 

Fondamentaux des métiers de 
30 CNFPT 

Techniques l'accueil du public 

Professionnalisation d'expression, de 

perfectionnement communication et La gestion des conflits et de 

relationnelles l'agressivité 
30 CNFPT 

Autres selon besoins complémentaires 

identifiés 

AXE 3 • Développer une culture de prevention des risques professionnels 

TYPE NOM DOMAINE FORMATIONS DEMANDEES EFFECTIF DUREE (en il ORGANISME 
Sécurité des agents Signalisation et sécurité des travaux 

12 2 CNFPT 
au travail sur la voirie 

Hygiène et sécurité Prévention et SST 12 1 privé 

promotion de la SST recylage 12 1 pnvê 
santé PSCl 12 1 privé 

AXE 4 • Accompagner nos politiques environnementales 

TYPE NOM DOMAINE FORMATIONS DEMANDEES EFFECTIF DUREE (enj) ORGANISME 
Gestion des rivières 

Gestion des espaces communaux 

Gestion des plantes invasives 

AXE 5 - Accompagner les compétences bureautiques/informatiques 

TYPE NOM DOMAINE FORMATIONS DEMANDEES EFFECTIF DUREE (enj) ORGANISME 
Word et perfectionnement 15 2 privé 

Professionnalisation 
Outils bureautiques 

Excel et perfectionnement 15 2 privé 
perfectionnement Présentation dynamique de nos 

supports visuels 
15 2 privé 

COUT 

COUT 

COUT 

1300€ 

1300€ 

1300€ 

1300€ 

COUT 

COUT 
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Logts 50% I O ans Acquisition 
16 Route de Lyon- ST-JULIEN-EN-GENEVOIS 
Réf : H243All 
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1 CONVENTION POUR PORTAGE FONCIER ':J,,c• ,.,w: cquisitions permettront à la commune de maîtriser l'urbanisation 

ENTRE: 

ET: 

L'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie (SIREN 
n° 451 440 275), représenté par son Directeur, Monsieur 
Philippe VANSTEENKISTE, demeurant professionnellement 
1510 Route de l'Arny- 74350 ALLONZIER LA CAILLE. 

Fonction à laquelle il a été nommé aux termes d'une 
délibération du Conseil d'Administration en date du 14 mai 
2004; 
Et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en sadite qualité 
de Directeur en vertu des dispositions de l'article L 324-6 du 
Code de l'Urbanisme. 

désigné ci-après par "L'EPF 7 4" 

La Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, (SIREN n° 
217 402 437) représentée par son Maire, Monsieur Antoine 
VIELLIARD, demeurant professionnellement: 1 Place du 
Général de Gaulle - B.P. 4103 - 74164 SAINT-JULIEN-EN
GENEVOIS Cedex. 

désignée ci-après par "La Collectivité" 

EXPOSE 

La commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS a sollicité l'intervention 
de l'EPF 74 en vue de procéder à l'acquisition de plusieurs biens dans 
le cadre du projet d'aménagement de l'accès Ouest, sis ancienne route 
de Lyon, dans la continuité d'une ancienne acquisition par l'EPF. 

du secteur, et de réaliser une opération comportant des logements en 
accession sociale à la propriété. 

Cette acquisition entre dans le cadre du Programme Pluriannuel 
d'intervention de l'EPF (2014 / 2018) : volet« Logements: opérations 
avec un minimum de 50% de logements en accession sociale». 
moyennant un portage sur 10 ans avec un remboursement par 
annuités. 

Conformément à l'article L 324-1 du Code de l'Urbanisme, le Conseil 
d'Administration de l 'EPF 74, dans sa séance du 08 septembre 2017, a 
donné son accord pour procéder à l'acquisition nécessaire au projet de 
la collectivité. 

IDENTIFICATION DES BIENS A ACQUERIR 

Sur le territoire de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
(74164): 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti 

16 Route de Lyon BE 82 07a 82ca X 

PRIX D'ACQUISITION 

Conformément à l'article 20 des statuts de l'EPF 74, cette acquisition 
est réalisée sur la base d'une évaluation communiquée par France 
Domaine, soit la somme de 380.000,00 euros, à laquelle s'ajoutent les 
frais d'agence de 24 700 € TTC, soit un total de 404.700,00 € FAI. 

Conformément aux statuts et au Règlement Intérieur de l'EPF 7 4, les 
modalités d'intervention, de portage et de restitution sont définies 
comme suit: 

1 
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MODALITES D'INTERVENTION ET DE GESTION - Cf. Article 5 
du règlement intérieur 

L'EPF 7 4 étant propriétaire des biens, la collectivité s'engage à ne pas 
en faire usage, à ne pas les louer, à ne pas entreprendre de travaux 
sans y avoir été autorisée au préalable par l'EPF 7 4. 
Si la collectivité en fait la demande, une convention de mise à 
disposition sera établie entre elle et l'EPF 7 4. 

MODALITES DE PORTAGE - Cf. Article 3 du règlement intérieur 

La collectivité s'engage à faire face aux conséquences financières 
pendant toute la durée du portage et notamment : 

✓ au remboursement à l'EPF de l'investissement réalisé par annuités 
constantes sur 10 ans avec remboursement par annuités (y 
compris des travaux réalisés dans le cadre d'un proto
aménagement). La première phase de remboursement interviendra 
un an après la date de signature de l'acte d'acquisition 1 

; 

✓ au remboursement annuel des frais annexes tels que des charges 
liées à la propriété du bien (taxe foncière, assurance, géomètre ... ) ; 

✓ au règlement annuel des frais de portage, soit 2.5% HT sur le 
capital restant dû et sur les frais annexes. 

L'EPF 7 4 s'engage à déduire annuellement tous loyers ou subventions 
perçus pendant la durée du portage. 
L'EPF 7 4 adressera annuellement à la collectivité un bilan de gestion 
accompagné d'un récapitulatif des éléments financiers de l'opération. 
Si le solde est débiteur, la collectivité mandatera le montant de ce solde 
sur le compte trésorerie de l'EPF 7 4. Des pénalités de retards seront 
appliquées au taux d'intérêt légal majoré dès lors que le délai de 
règlement d'une facture excède 40 jours. 

Logts 50% 10 ans Acquisition 
16 Route de Lyon - ST-JULIEN-EN-GENEVOIS 
Réf : H243All 

Si le solde est créditeur, l'EPF 7 4 mandatera le montant de ce solde sur 
le compte trésorerie de la collectivité. 

MODALITES DE RETROCESSION DES BIENS - Cf. Article 20 des 
statuts 

A la fin de la durée de portage, l'EPF 7 4 revend le bien à la collectivité 
ou à un organisme désigné par elle ; la valeur du bien est égale au prix 
d'acquisition augmenté des frais d'acte. 

La collectivité mandatera tout ou partie de la valeur du bien sur le 
compte trésorerie de l'EPF 7 4 en fonction du capital déjà remboursé au 
cours du portage. L'EPF 7 4 transmettra alors un bilan de gestion 
clôturant la fin du portage. 

Cependant, Il pourra être mis fin à la présente, avant la fin de la durée 
de portage par délibération de la collectivité et après acceptation du 
Conseil d'Administration de l'EPF 74. La collectivité s'engage alors à 
rembourser par anticipation le solde de l'investissement réalisé, les frais 
annexes et les frais de portage calculés au prorata de la durée effective 
du portage. 

Fait le 

Philippe VANSTEENKISTE 
VIELLIARD 

M. Antoine 

Directeur de l'EPF 7 
Commune de 

EN-GENEVOIS 

Maire de 

SAINT-JULIEN-

L'aide de l'EPF est à mentionner dans tout support d'information et de 
communication lié au portage. L 'EPF doit être associé et représenté à 
toute manifestation ou inauguration concernant la réalisation ayant fait 
l'objet d'un portage. Le logotype peut être adjoint sur tout support visuel. 
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Ville de St Julien en GenENril · 
vu pour être annexé à la délibératior • 

- L, . q __ 1 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE' LQ! 

COMMUNAUX ENTRE LA COMMUNE DE ST JULIEN E 
GENEVOIS ET L'INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS 

DE CHAMBERY 

Entre 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par son 
Maire, Monsieur Antoine VIELLIARD, en exécution des délibérations 
du Conseil Municipal en date du . . .. . ..... ... . 

Ci-après désignée par les termes «la Commune» 

Et 

L'Institut National de Jeunes Sourds (INJS) sis rue de l'Epine - BP 
20130- COGNIN - 73294 LA MOTTE SERVOLEX Cedex, représenté 
par son Directeur, Monsieur Jean CLARISSE, par l'intermédiaire de son 
service de soutien à l'éducation aux familles et à l'intégration scolaire 
(SSEFIS), 

Ci-après désigné par les termes «l'Institut» 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

[!rtlcte 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les relations entre la 
Commune et l'Institut. 
Elle détermine notamment les moyens mis à disposition par la commune 
et les obligations de l'Institut en contrepartie. 

Les moyens mis à disposition par la Commune sont destinés à assurer 
l'accueil d'enfants de classes primaires de Haute-Savoie dans le cadre 
de journées d'approfondissement de la langue et de la parole. Ces 
journées auront lieu tous les vendredis entre 8 heures et 1 7 heures 
(accueil des élèves: arrivées 8h 45 et départ 16h 15), hors vacances 
scolaires. 

1 Article 2 : Engagements de la Commune 

2.1 Mise à disposition d'équipement dans le cadre de la 
convention : 

Désignation : 
La Commune met à disposition de l' Institut: 

Trois salles du Centre de Loisirs sis, au Hameau de 
Cervonnex, l'accès aux sanitaires, ainsi que le mobilier 
nécessaire à la réalisation des activités. 
Cette mise à disposition est faite à titre gratuit. 

- L'accès au restaurant scolaire de Cervonnex. 
Ce service est payant ( cf article 4) et sera directement facturé 
à l'institut. 

Entretien: 
L'entretien des lieux d'activités est assuré par la Commune. 

2.2 Assurances : 
Le centre de loisirs de Cervonnex et le restaurant scolaire sont la 
propriété de la Commune. En conséquence, les bâtiments ainsi que leur 
équipement sont assurés par le propriétaire, qui s'engage à les maintenir 
conformes aux réglementations en vigueur régissant ces équipements. 
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La commune dégage toute responsabilité concernant tout fait qui 
pourrait intervenir dans le cadre de toutes les activités organisées par 
l'INJS, et se réserve le droit d'engager des poursuites contre l'Institut en 
cas de manquements graves de sa part. 

[ Article 3 : Engagements de l'Institut des Jeunes Sourds 

3-1 Utilisation des locaux: 

Désignation : 
L'Institut s'engage à: 

affecter les locaux à l'objet exclusif des activités citées dans 
l'article 1 de la présente convention, 
respecter le règlement intérieur du Centre de Loisirs concernant 
notamment l'utilisation de chacune des salles d'activités utilisées, 
appliquer les consignes de sécurité indispensables au bon 
fonctionnement des lieux, 
veiller au rangement et au respect du matériel qu'elle utilise dans 
le cadre de son activité 

Il est demandé que toute anomalie ( équipement, salle, matériel) soit 
signalée auprès du Service Education-Animation de la Commune. 

Entretien: 
L'institut s'engage à ce que son personnel laisse les locaux dans un état 
de propreté correct après chaque utilisation. 

Prise en charge des enfants 
Les enfants sont pris en charge par l'équipe de professionnels du 
SSEFIS de l'Institut, à savoir en fonction de l'organisation de la 
journée: 

une éducatrice spécialisée présente toute la journée, 
un professeur spécialisé, 

une formatrice Langue des Signes Française, 
une codeuse, 
une psychomotricienne, 
une psychologue. 

3.2 Assurances : 

L' lnstitut s' engage à souscrire une police d' assurance couvrant sa 
responsabilité civile dans le cadre de ses activités sur le site. Une copie 
du contrat devra être produite à l' appui de la présente convention et une 
copie de la quittance sera transmisse chaque année aux services de la 
mairie. 
L'association renonce à tout recours contre la Commune. 

Ces interventions se font sous la responsabilité conjointe des chefs de 
service de l'Institut 

1 Articlë 4 : Tarifs de la restauration 

Le tarif d'un repas correspond au tarif« partenaire» fixé par délibération 
du Conseil Municipal. 

Les repas pris par les enfants et les intervenants au restaurant scolaire de 
Cervonnex sont facturés directement à l'Institut. 

1 Artide 5 : nurée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 36 mois, à 
compter du 11/09/2017. 

La convention peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant 
un délai de préavis de trois mois. 
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Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 

Le Maire 
Antoine VIELLIARD 

Le Directeur de l ' INJS 
Jean CLARISSE 
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