
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 13 septembre 2017 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, 

le : MERCREDI 13 SEPTEMBRE 
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 : 07/09/2017 

ETAIENT PRESENTS : 

Mmes et MM. BACHMANN, BATTISTELLA, BOUGHANEM, CARL, CHALEAT-RUMMEL, 
CREVEE, CLEMENT, DURRWELL-BRUN, DUVERNEY, FOURNIER PY, FREJAFON, MARX, 

PELISSON, SERVANT, VIELLIARD, VILLARD, DASSY, PICCOT-CREZOLLET, 
BONNAMOUR, DE SMEDT, DELEPINE, GONNEAU, MIVELLE, PAUMENIL, SUBLET 

ETAIENT ABSENTS 

Mmes et MM. BIGNON, DUBEAU, FOURNIER M., GUEGUEN, LORENZON, MAILLARD, 
SALAÜN, CAMILLERI, 

Mme BIGNON représentée par M. SERVANT par pouvoir en date du 12/09/2017 

M. DUBEAU représenté par M. le Maire par pouvoir en date du 13/09/2017 
M. FOURNIER M. représenté par M. FOURNIER PY par pouvoir en date du 13/09/2017 
Mme GUEGUEN représentée par Mme BA TTISTELLA par pouvoir en date du 07/09/2017 
M. LORENZON représenté par M. FREJAFON par pouvoir en date du 13/09/2017 

Mme SALAÜN représentée par Mme CLEMENT par pouvoir en date du 31/08/2017 

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

************ 
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Procès-verbal de la séance du 14/06/17 et du 12/07 /17 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00 par l'approbation du procès-verbal des conseils 
mumc1paux des mois de juin et de juillet. Ces deux procès-verbaux sont approuvés à 
l'unanimité. 

Il apporte une précision sur la note n°14 « Résidence le Champvert - vente d'un 
appartement ». Depuis l'envoi des notes aux conseillers, la commune a reçu un avis conforme 
de France Domaine sur l'évaluation du prix de vente de l'appartement. 

Il ajoute que des modifications sur la note n°3 « Financement des investissements du 
mandat» ont été apportées. La note modifiée est remise aux conseillers en séance. 

Enfin, Monsieur le Maire remercie Monsieur CRASTES, Président de la Communauté de 
Communes du Genevois, présent au conseil pour exposer le bilan de projet de territoire. 

1/ Présentation 

Projet de territoire 2015-2020 : bilan à mi-mandat 

Monsieur CRASTES informe les conseillers que le projet de territoire, voté en 2014, est le 
fruit d'un travail réalisé par les élus communautaires au sein de différentes commissions. 

Quatre-vingt actions pour le territoire ont été actées dans ces commissions. Ces actions sont 
réparties en 5 thèmes : environnement, mobilité, économie, aménagement du territoire et 
social ( cf document joint en annexe). 

A la demande de Madame SUBLET, Monsieur le Maire précise que l'échangeur de Viry sera 
livré en 2022. 

Madame SUBLET s'interroge sur la mise en place d'un péage autoroutier entre Saint Julien et 
Annemasse. 

Monsieur le Maire indique que ce péage est souhaité par certains. Il évoque son opposition à 
ce projet et précise à l'assemblée qu'il en a fait part au Préfet du département par courrier. Il 
craint les impacts de report de trafic sur les itinéraires secondaires déjà saturés. 

Monsieur DE SMEDT remarque que ce tronçon d'autoroute concerne le contournement de la 
ville de Genève. Dans ce contexte, il souhaite connaître la position de la ville de Genève à ce 
propos. 
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Monsieur le Maire assure que le rachat de la gratuité du tronçon de l'autoroute est trop 
important ( centaines de millions) et que ce n'est pas la priorité de la ville de Genève. 

Sur le domaine de la santé et à la demande de Monsieur BONNAMOUR, Monsieur le Maire 
informe le conseil qu'une réflexion sur la création d'une maison médicale sur la commune est 
en cours. Plusieurs réunions ont été organisées avec des professionnels de la santé. La piste de 
travail concernant l'implantation de cette maison médicale est à Cervonnex, au sein du futur 
éco-parc. Ce projet médical doit être mené à bien par au moins deux médecins. Le travail doit 
se poursuivre avec le concessionnaire de l'éco parc. 
Monsieur le Maire estime la livraison de ce projet pas avant 3 ou 4 ans. 

Madame SUBLET s'étonne que la collecte du porte à porte pour le mobilier n'existe pas sur 
le territoire et que les personnes doivent se déplacer à la déchetterie. 

Le maire admet que c'est un vrai problème, que la réflexion à ce sujet doit avancer au sein de 
la Communauté de Communes. Néanmoins, il précise que la collecte au cas par cas a un coût 
et n'est pas souvent optimisée. Il ajoute que la collecte doit être mono filière pour être 
cohérent avec le message de tri sélectif et que cela nécessite le contrôle par un agent. 

Monsieur MIVELLE demande des précisions sur les travaux réalisés à la déchèterie de 
Neydens 

Le président de la Communauté de Communes précise que les travaux seront finalisés d'ici la 
fin de l'année. 

Monsieur DE SMEDT informe les conseillers qu'un ramassage d'équipements 
électroménagers obsolètes sera organisé le 5 octobre prochain. Des bennes de collecte seront 
posées dans les différents quartiers de la ville. 

Monsieur le Maire précise que l'information sera diffusée dans le prochain bulletin municipal. 

Le Locallien, plateforme collaborative de la Communauté de Communes du 
Genevois 

Monsieur le Maire présente le site du locallien, la plateforme collaborative d'information sur 
les activités et évènements qui se passent sur le territoire de la communauté de communes du 
genevois. 

Il/ Délibérations : 

1 ° Taxe d'aménagement - suppression d'une exonération facultative 
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Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Plusieurs délibérations ont été prises lors du Conseil municipal du 9 novembre 2016, 

réitérant le taux de 5 % pour l'ensemble de la Ville pour la taxe d'aménagement et 
instaurant un taux majoré sur des périmètres de la Ville sujets à une prochaine 
évolution en termes d'aménagement. 

Un certain nombre d'exonérations facultatives totales ont également été maintenues, 
en application de l'article L331-9 du code de l'urbanisme, 

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

3° les commerces dont la surface de vente est inférieure à 400 m2
; 

4° les immeubles classés ou inscrits. 

Avec l'exonération relative aux logements sociaux, la Ville renonçait à plusieurs 

millions d'euros de recettes. Pour exemple, pour les seules zones à taux majoré 
(Centre-Ville, zone des Marais, Secteur du Léman, Secteur de la douane de Perly, 
Entrée Sud), le montant du manque à gagner pour la commune est évalué à 5 400 000 
€. 

Cet effort financier très conséquent avait pour objectif de diminuer le coût de 
construction de nouveaux logements pour les bailleurs sociaux, et ainsi de favoriser 

l'habitat social. Or il s'avère que cette exonération ne permet pas d'atteindre cet 
objectif. 

En effet, d'une part, la plupart des logements sont désormais construits dans le cadre 

d'opérations d'ensemble portées par des promoteurs privés qui vendent en VEFA 
(Vente en Etat Futur d' Achèvement) des logements aux bailleurs sociaux. Or, dans ce 
cas, le prix de vente des promoteurs aux bailleurs est plafonné au travers du Plan Local 
de l'Habitat (PLH). Ainsi, l'exonération de la taxe d'aménagement ne bénéficie pas 
aux bailleurs mais aux promoteurs. 

D'autre part, cette exonération n'est avantageuse pour les bailleurs sociaux que dans 
les rares cas où une opération est portée en totalité par un bailleur. Mais le coût de 
cette exonération, rapporté à la rareté des situations dans lesquelles les bailleurs 

sociaux en tirent avantage, est excessif. 
Si toutefois le cas devait se présenter, la Ville a toujours la possibilité d'apporter une 

subvention foncière par exemple au bailleur. Celle-ci serait alors déductible de 
l'amende de carence de logements locatifs sociaux manquants que paie désormais la 

Ville, ce qui n'est pas le cas de l'exonération de la taxe d'aménagement. 
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Aussi, il est proposé au Conseil municipal de supprimer cette exonération. 

La Commune réaffirme toutefois avec vigueur son soutien aux bailleurs sociaux et à la 
construction de nouveaux logements sociaux sur son territoire. Elle saisira toutes les 
opportunités pour favoriser la création de nouveaux logements sociaux. 

La Commission ressources réunie le 29 août a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

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

Le débat est ouvert. 

Monsieur DE SMEDT comprend cette exonération. Il prec1se que le financement des 
logements sociaux est complexe (financement de l'Etat complété par des financements 
locaux). Il précise que la Communauté de Communes du Genevois participe à ce financement 
au travers du Programme Local de l'Habitat (PLH) à hauteur de 4 millions d'euros environ 
pour ce mandat. Il propose qu'une réflexion commune sur l'opportunité de ces aides puisse 
être entreprise. 

Il ajoute que le PLH prévoit que les collectivités se réunissent 1 fois par an avec les bailleurs 
sociaux. Il propose l'élaboration d'une charte pour clarifier le devenir des financements des 
logements sociaux. 
Par conséquent et concernant cette délibération, il aurait aimé que l'on sursoie à cette décision 
pendant 1 an, le temps de la réflexion sur les aides apportées aux logements sociaux, sur leur 
pertinence et la répartition entre les différents financeurs. 

Monsieur BONNAMOUR demande si les subventions accordées par la commune peuvent 
être à hauteur de l'amende. 

Monsieur le Maire confirme et ajoute que la collectivité peut faire plus ou moins, ou reporter 
de 1 à 2 ans. 

Monsieur DE SMEDT précise que cela dépend du plan de financement du bailleur, de sa 
capacité à monter son projet. Ces exonérations peuvent éventuellement renchérir le foncier. Il 
suppose que le retrait de l'exonération permet au bailleur de minimiser le cout du foncier ou 
empêcher le propriétaire du foncier de vouloir plus. 

Monsieur VILLARD rejoint Monsieur DE SMEDT. Il ajoute que dans la région il n'est pas 
évident de produire des logements sociaux. C'est encadré par des prix de vente qui s'imposent 
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au promoteur. Par conséquent, ce dernier répartit le manque à gagner sur l'acquéreur ou le 

locataire. Monsieur VILLARD pense que la commune ne saura sollicitée pour des 
subventions que s'il s'agit d'opérations sur des terrains publiques concédés. 

Monsieur DE SMEDT ajoute qu'il est nécessaire qu'une analyse sur les aides octroyées aux 

bailleurs sociaux soit réalisée. Il en a fait la demande auprès de la Communauté de 
Communes du Genevois dans le cadre du Programme Local de l'Habitat (PLH). 

Monsieur le Maire rejoint Monsieur DE SMEDT sur cette analyse. Il ajoute que le dispositif 

d'exonération a été mis en place à un moment ou la servitude sur les logements sociaux et le 
prix plafond encadré par le Programme Local de l'Habitat (PLH) n'existaient pas. Ainsi, les 
conditions qui avaient conduit à la mise en place de cette exonération n'existent plus. 

Monsieur le Maire remarque qu'il s'agit d'environ 500 000 € d'exonération par an donnés au 
promoteur, et que les bailleurs sociaux n'en perçoivent rien. 

Il conclut qu'il est donc nécessaire de supprimer cette exonération. 

Monsieur DE SMEDT s'étonne du montant élevé du manque à gagner de la commune qui 
s'élève à 5 400 000 €, soit plus de 600 logements moins les PrêtsLocatifs Aidésd'Intégration 
(PLAI). 

Monsieur le Maire précise que cela correspond à 1/3 de la somme de l'année précédente. Il 
précise que cela représente 600 logements sur 10 ans sur des zones inscrites au Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°1 à 28 voix pour 
et 5 abstentions (M VILLARD, M DE SMEDT, M GONNEAU, Mme PAUMENIL, M 
DELEPINE). 

2° Taxe foncière sur les propriétés bâties - exonération temporaire pour les 
logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l'objet de dépenses 
d'équipement en faveur des économies d'énergie et du développement durable 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Le Conseil municipal a pris une délibération le 25 novembre 2015 en faveur de 
l'instauration d'une exonération temporaire de 50 % de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties pour les logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l'objet 

de dépenses d'équipement en faveur des économies d'énergie et du développement 
durable. 
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Il s'agissait d'activer un levier fiscal dans le cadre d'une politique volontariste en 

faveur du développement durable. 

Cette exonération est devenue effective en 201 7, pour 5 ans et pour des travaux 
effectués sur les 3 années précédentes (2014 à 2016); il s'agit ici de dispositions 

légales. 

La première année d'application est en cours. Malgré nos sollicitations, nous n'avons 
pas encore de retours des services fiscaux sur les demandes d'exonération déposées 

par les particuliers, et donc pas les moyens de dresser un bilan de cette mesure. 

Cependant, pour maintenir le dispositif pour 2018, une délibération doit être prise 
avant le 1er octobre de l'année N-1. 

Aussi, compte tenu de la volonté politique et des engagements pris en matière de 
développement durable, il est proposé au Conseil municipal de maintenir cette mesure 
pour les années 2018 et 2019. Un bilan sera présenté à la commission ressources dès 

que nous aurons des précisions sur l'impact de cette mesure. 
Ainsi, les travaux à valoriser concerneraient les années 2015 à 2017 et l'exonération 

de 50 % serait valable des années 2018 à 2022 pour 2018, et le même principe sera 
appliqué pour l'exonération prise en compte en 2019. 

La Commission ressources réunie le 29 août dernier a émis un avis favorable à 

l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

DE RENOUVELER pour les années 2018 et 2019 l'exonération temporaire de 50 % 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements achevés avant le 1er 
janvier 1989 ayant fait l'objet de dépenses d'équipement en faveur des économies 
d'énergie et du développement durable. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur MIVELLE précise qu'il votera pour cette délibération et demande la cohérence 
avec les dispositions prises par le gouvernement actuel. 

Monsieur le Maire dit que cette exonération est prévue pour 2 ans et qu'elle sera supprimée 
par la suite. 

Monsieur DE SMEDT remarque que le mécanisme est le même que pour la délibération 
précédente qui concerne les logements sociaux. On ne connait pas la cohérence et la 
pertinence des aides. Il n'y a pas de réflexion globale. Il admet qu'il est nécessaire de limiter 
ces aides dans le temps et précise que c'est un manque à gagner pour la collectivité. Il conclut 
qu'il votera pour cette délibération. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°2 à l'unanimité. 

3° Financement des investissements du mandat 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Lors du dernier Conseil municipal du 12 juillet, une délibération a été prise pour caler 
les conditions d'emprunts de la Ville auprès de 3 partenaires financiers: 
. L' Agence France Locale pour un prêt longue durée de 2 ME ; 
. La Caisse d'épargne pour un crédit relais de 2 ME et un prêt longue durée de 2.5 
ME; 
. et enfin 2 prêts auprès de la Caisse des Dépôts : 1 PPSPL et 1 croissance verte. 

Une erreur quant aux conditions financières et plus précisément sur l'indexation de 
l'inflation s'est glissée dans la proposition de la Caisse des Dépôts qui nécessite de 
revoir la délibération prise le 12 juillet. 

Ligne de prêt : PSPL taux fixe 
Montant de 4 ME 
Phase de mobilisation : 60 mois 
Phase de consolidation : 40 ans 
Conditions financières : indexation sur l'inflation + 1,53% (au lieu de 1.29 %) 
(équivalent Livret A+ 0,75%) selon le barème du 15/06/2017 au 13/07/2017 
Révisabilité du taux d'intérêt à chaque échéance: en fonction de la variation de 
l'index inflation* 
Rythme d'amortissement: constant 
Périodicité d'amortissement: annuelle (en janvier) 
Approbation préalable du comité de crédit : oui 

*L'index Inflation désigne le taux, exprimé sous forme de taux annuel, correspondant 

à ! 'inflation en France mesurée par la variation sur douze mois de ! 'indice des prix à 

la consommation (IPC) de l'ensemble des ménages hors tabac calculé par ! 'INSEE 

(Institut national des statistiques et des études économiques) et publié au Journal 

Officiel. L'index Inflation est actualisé aux mêmes dates que celles prévues pour la 

révision du taux du Livret A en fonction du taux d'inflation en glissement annuel 

publié au Journal Officiel pris en compte par la Banque de France pour calculer la 

variation du taux du Livret A. 

Durant la période d'amortissement, l'emprunteur aura la faculté de demander, à une 
seule reprise et à titre définitif, la substitution de l'index Inflation par l'index Livret A, 
augmenté d'une marge. 
S'il exerce cette faculté, le taux d'intérêt actuariel annuel relatif au nouvel index sera 
le suivant: 
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Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date de la 
substitution du taux+ 1,00% (PSPL) 

Prêt Croissance Verte - rénovation énergétique - 500 K€ 

Ligne du Prêt 2: PSPL PCV taux fixe 
Montant : 500 000 euros 
Durée de la phase de préfinancement : 12 mois 
Durée d'amortissement: 25 ans 
Périodicité des échéances : Trimestrielle 
Taux d'intérêt annuel fixe : 1,89 % (au lieu de 1.81 % prévu dans la délibération de 
juillet) 
Amortissement : Echéances constantes 
Typologie Gissler: lA 
Commission d'instruction: 0,06 % (6 points de base) du montant du prêt 

La Commission ressources réunie le 29 août dernier a émis un avis favorable à 

l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER le Maire à signer les différents contrats de financement des 
investissements du mandat avec la Caisse des dépôts dans les conditions définies 
ci-dessus. 

Le débat est ouvert. 

Comme précisé à l'ouverture de la séance, Monsieur le Maire apporte les modifications 
suivantes: 

Les conditions financières de la caisse des dépôts et des consignations ont 
légèrement évolué 
Le prêt de la croissance verte ne finance plus le projet du gymnase des Burgondes 
mais la rénovation des vestiaires de foot sur le même site 

Aucune question et aucune remarque formulée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°3 à l'unanimité. 

4° Mise à disposition à titre onéreux de places de stationnement dans le cadre 
d'une convention d'occupation précaire avec Rent A Car - tarification 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois a été sollicitée par la société Rent A Car, 

agence de location de voitures et de tourisme située à Bellegarde sur Valserine. Cette 
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société souhaite stationner des véhicules sur le territoire communal pour leur mise en 
location auprès de particuliers. Ce projet permettrait de répondre à une demande 
grandissante sur le territoire communal et intercommunal de location de véhicules. 

Après une visite sur site le 23 mai 2017, Rent A Car a demandé , à disposer de trois 
places de stationnement sur le parking relais temporaire de la gare, conformément au 
plan joint. 

Ce parking a en effet un caractère temporaire dans l'attente du projet d'aménagement 
du quartier gare et de la création d'un pôle multimodal. L'emprise de ce parking est 
donc appelée à muter dans le cadre de ces deux opérations d'aménagement qui sont 
étroitement liées. 
Les places de stationnement, à l'intérieur du parking, permettront à Rent A Car de 
stationner ses véhicules de tourisme et utilitaires, mis en location. 

Le parking possède un portique de limitation de hauteur de 2.20 mètres ne permettant 
pas aux utilitaires de passer. Une clef du portique sera donc prêtée à la société Rent A 
Car pour lui permettre d'ouvrir le portique afin de sortir et rentrer les véhicules 
utilitaires le jour de leur mise en location. 

Il est à noter que le parking de la gare est propriété de la Communauté de Communes 
du Genevois (CCG). Cependant en vertu de la convention signée le 8 février 2014 
avec la CCG et de son avenant n° 1 signé le 6 décembre 2016 la Commune en assure 
l'exploitation et l'entretien. 

La Commission Urbanisme Mobilité Commerces Travaux, consultée le 29 juin 2017, a 
émis un avis favorable pour cette mise à disposition à titre précaire et révocable. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec la société Rent A 
Car, jointe à la présente délibération, 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à louer à la société Rent A Car chaque 
emplacement, tel que sur le plan joint à la convention, pour un montant total de 100 € 
TTC mensuel l'emplacement. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur DE SMEDT s'interroge sur la décision de la commune en cas de demande d'une 
autre société pour s'installer sur le parking. 

Monsieur le Maire dit que cette demande sera étudiée. 

Monsieur GONNEAU demande des précisions sur la différence avec le service CITIZ. 
Monsieur le Maire précise que pour accéder à ce service, il est nécessaire d'avoir un 
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abonnement et cela concerne en général les personnes n'ayant pas de véhicules. La location 
de véhicule par RENT A CAR est une location ponctuelle comme pour un déménagement par 
exemple. 

Monsieur GONNEAU signale à l'assemblée que des Food trucks s'installent sur les places de 
stationnement pour handicapé sur la place du marché. Le Maire en prend bonne note et 
demandera à ses services de faire le nécessaire. 

Monsieur PICCOT-CREZOLLET remarque que depuis cet été, des places de stationnement 
ont disparu du centre-ville. 

Monsieur le Maire précise qu'il n'y a en l'espèce aucune volonté de supprimer des places de 
stationnement. Certaines ont été condamnées de façon temporaire lors de travaux 
(amélioration du réseau électrique), d'autres font seulement l'objet d'un échange de création/ 
suppression de place pour des raisons de sécurité ( déplacement des containers depuis la 
mairie jusqu'au fond du parking de la mairie). 

Monsieur le Maire précise que la police municipale effectue des rondes sur les parkings en 
zone bleue pour s'assurer qu'il n'y ait aucune voiture ventouse. Il ajoute que les parkings 
situés sur la commune ne sont pas saturés. 

Enfin, il annonce à l'ensemble des conseillers qu'en application de la loi sur la dépénalisation 
du stationnement, les amendes en zone bleue vont passer de 17€ à 35€. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°4 à l'unanimité. 

5° Institution du Droit de Préemption Urbain (DPU) 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-adjoint délégué à l'urbanisme et aux 
mobilités, expose : 

Par délibération n°6/13 du 12 décembre 2013 , le Conseil Municipal a confirmé 
l'application du droit de préemption urbain (DPU) sur l'ensemble des zones urbaines 
et d'urbanisation future de la Commune. 

Le DPU est un outil de politique foncière à disposition des communes. Il leur permet 
de se porter acquéreurs prioritaires de tout ou partie de biens en voie d'aliénation, en 
vue de la réalisation de leurs actions et opérations d'aménagement. 

Le Plan Local <l'Urbanisme (PLU), approuvé en séance du Conseil Municipal le 14 
juin dernier, modifie les zones urbaines et d'urbanisation futures de la Commune. 

Suite à cette approbation, il convient de procéder à l'actualisation du DPU et de 
l'adapter aux orientations fixés par le PLU en matière de politique d'aménagement et 
de développement du territoire. 
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La Commission Urbanisme Mobilité Commerces Travaux, consultée le 31 août 2017, 
a émis un avis favorable. 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment les articles L.210-1 à L.210-2, L.211-1 à 

L.211-7, L.213-1 à L.213-8, L.221-1, L.221-2, L.300-1, R.211-1 à R.211-8, R.213-1 à 

R.213-30 ; 

Vu les articles L.2122-17, L.2122-19, L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°59/1987 du 23 octobre 1987 instituant le 

droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et d'urbanisation future 
du Plan d 'Occupation des Sols ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 110/00 du 13 novembre 2000 confirmant 

l'application du droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et 
d'urbanisationjitture du Plan d'Occupation des Sols révisé; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n °6/13 du 12 décembre 2013 confirmant 
l'application du droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et 
d'urbanisation future du Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération n°1/13 
du 12 décembre 2013 ; 

Vu le Plan Local d 'Urbanisme approuvé par la délibération du Conseil Municipal 
n°1/17 le 14 juin 2017; 

Considérant qu 'à l'issue d'une procédure de révision prescrite par la délibération 
n° 13/14 du 23 janvier 2014, le Plan Local d 'Urbanisme, approuvé par délibération du 

Conseil Municipal n ° 1117 le 14 juin 2017, modifie les zones urbaines et 
d'urbanisation future de la Commune ; 

L'article L. 211-1 du Code de l'Urbanisme offre la possibilité aux Communes dotées 
d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé d'instituer un droit de préemption, sur tout ou 
partie des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par ce Plan. 

Conformément à l'article L. 210-1 du Code de l'Urbanisme, ce droit de préemption 
permet à la Commune de mener une politique foncière en vue de la réalisation, dans 
l'intérêt général, d'actions ou d'opérations d'aménagement répondant aux objets 

définis à ! 'article L. 300-1 du Code de l'Urbanisme. Ce droit peut être exercé pour 
constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des dites actions 

ou opérations d'aménagement. 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 13 septembre 2017 Page 12 



Considérant la nécessité d'assurer la maîtrise foncière de certains secteurs 

stratégiques dans un objectif de réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement 

à plus ou moins long terme ; 

Il convient donc de confirmer l'application du droit de préemption urbain sur 
l'ensemble des zones urbaines et d'urbanisation future de la Commune définies au 
nouveau Plan Local <l'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal 
n°1/17 le 14 juin 2017. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'INSTITUER l'application du droit de préemption urbain sur les zones urbaines et 
d'urbanisation future du Plan Local <l'Urbanisme approuvé le 14 juin 2017, tel que 
figuré au plan de zonage annexé. 

DE CHARGER Monsieur le Maire de la mise en application de cette décision qui 
comprendra : 

o Que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un 
mois et sera publiée au recueil des actes administratifs de la Commune ; 

o Qu'une mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le département 
de la Haute-Savoie ; 

o Qu'une copie de la délibération sera transmise à l'ensemble des organismes et 
services mentionnés à l'article R.211-3 du Code de l'Urbanisme; 

o Qu'un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par 
voie de préemption, ainsi que l'affectation définitive de ces biens, sera ouvert 
en Mairie et mis à la disposition du public, conformément à l'article L.213-13 
du Code de l'Urbanisme. 

Le périmètre d'application du droit de préemption urbain sera par ailleurs annexé au dossier 
du Plan Local d'Urbanisme, conformément à l'article R.151-52 - 7e alinéa du Code de 
l'Urbanisme. 

Conformément à l'article R.211-3 du Code de l'urbanisme, copie de la présente 
délibération sera notifiée : 

à Monsieur le Préfet de Haute-Savoie ; 

à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques ; 
à Monsieur le Président du conseil supérieur du notariat ; 
à la chambre départementale des notaires ; 

au barreau constitué près du tribunal de grande instance ; 
au greffe du même tribunal. 

Le débat est ouvert. 

Aucune question et aucune remarque formulées . 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°5 à l'unanimité. 

6° Renforcement du Droit de Préemption Urbain 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-adjoint délégué à l'urbanisme et aux 

mobilités, expose : 

Le droit de préemption urbain (DPU) est un outil de politique foncière à disposition 
des communes. Il leur permet de se porter acquéreurs prioritaires de tout ou partie de 
biens en voie d'aliénation, en vue de la réalisation de leurs actions et opérations 
d'aménagement. 

L'application du DPU sur les zones urbaines et d'urbanisation future du Plan Local 
d'Urbanisme approuvé le 14 juin 2017 est confirmée en séance du Conseil Municipal 
du 13 septembre 2017. 

L'exercice du DPU comporte des exceptions et, notamment, ne permet pas à la 
Commune de se porter acquéreur de lots en copropriété. Pour se porter acquéreur 
également dans ces cas d'exceptions, la Commune a la possibilité d'instaurer un droit 
de préemption renforcé sur tout ou partie d'un secteur faisant l'objet d'un projet 
d'aménagement global. 

Il est ainsi proposé d'instaurer un droit de préemption renforcé sur une partie du 
secteur d'aménagement de l'entrée de ville Ouest. 

Le renouvellement urbain du périmètre concerné par l'instauration du droit de 
préemption renforcé contribuera en effet à la mise en œuvre d'un projet urbain global 
au niveau de l'entrée Ouest de la Commune avec la réalisation d'équipements 
collectifs notamment des circulations sécurisées pour les modes doux. 

Par ailleurs, il permettra la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat en faveur 
de la mixité sociale notamment la création de logements en accession sociale à la 
propriété. 

Vu le Code de l 'Urbanisme, notamment les articles L.210-1 à L.210-2, L.211-1 à 

L.211-7, L.213-1 à L.213-8, L.221-1, L.221-2, L.300-1, R.211-1 à R.211-8, R.213-1 à 
R.213-30; 

Vu les articles L.2122-17, L.2122-19, L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 13 septembre 2017 Page 14 



Vu la délibération du Conseil Municipal n°59/1987 du 23 octobre 1987 instituant le 

droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et d'urbanisation future 

du Plan d'Occupation des Sols; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n ° 110/00 du 13 novembre 2000 confirmant 

l'application du droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et 

d'urbanisation future du Plan d'Occupation des Sols révisé; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°6/13 du 12 décembre 2013 confirmant 

l'application du droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et 

d'urbanisation future du Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération n°1/13 

du 12 décembre 2013 ; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par la délibération du Conseil Municipal 
n°1/17 le 14 juin 2017; 

Vu la confirmation, par délibération du Conseil Municipal du 13 septembre 2017, de 

l'application du droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et 

d'urbanisation future du Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du 

Conseil Municipal n°1/17 le 14 juin 2017; 

Vu, d'autre part, l'article L.211-4 du Code de l'Urbanisme qui dispose que le droit de 

préemption n'est pas applicable : 

a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à 
usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses 
locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans 
un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la 
copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis 
dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la 
date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de 
départ de ce délai ; 

b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 
du 16 iuillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local 
professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ; 

c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son 
achèvement. 

Considérant que, toutefois, par délibération motivée, la Commune peut décider 

d'appliquer un droit de préemption renforcé aux aliénations et cessions mentionnées à 

l'article L.211-4 du Code de l'Urbanisme; 

Considérant que toute décision de préemption et, par corollaire, l'institution d'un 

secteur soumis au droit de préemption urbain renforcé, doit avoir pour finalité l'un 

des objectifs de l'article L.300-1 du Code de l'Urbanisme, et notamment: 
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La mise en œuvre d'un projet urbain, 
La mise en œuvre d'une politique de l'habitat, 
La réalisation d 'équipements collectifs, 
Le renouvellement urbain. 

Considérant le projet de la municipalité de réaménager et de requalifier le secteur 
urbain autour de la route des Vignes et de la route de Lyon, déclaré d'utilité publique 

(DUP) pour l'aménagement de l'entrée Ouest selon le plan annexé; 

Considérant le caractère contigu du périmètre de la DUP évoquée ci-dessus et du 
périmètre proposé pour l'application du droit de préemption renforcé, et leurs 
interactions inéluctables ; 

Considérant la nécessaire réflexion d 'aménagement global sur le secteur, a.fin 

notamment de sécuriser les voiries, de créer des continuités pour les modes doux 
(piétons, vélos) notamment en assurant la continuité du Chemin Sous la Feuillée, et 
d'aménager l'espace de manière uniforme et cohérente, dans le cadre de 
l'amélioration de l'entrée de ville ; 

Considérant la sécurisation de voiries permettant la réalisation du projet d'entrée de 

ville Ouest déclaré d'utilité publique et les cheminements doux nécessaires pour 
assurer la porosité entre le secteur de DUP et le secteur proposé à l 'instauration du 

droit de préemption urbain renforcé ; 

Considérant la nécessaire réalisation du projet de DUP en cohérence avec l'ensemble 

du maillage local ; 

Considérant que ces éléments répondent à l'article L.300-1 du Code de l'Urbanisme 

en ce qu'ils assurent la création d'équipement collectifs que sont les sécurisations de 
voiries routières et autres voies douces ; 

Considérant en outre que le réaménagement du secteur dont il est question participe 
de la cohésion du projet d'entrée de ville Ouest, et participe donc de la réalisation 

d'un projet urbain de plus grande envergure, en conformité avec les objectifs de 
l'article L.300-1 du Code précité; 

Considérant la volonté de la municipalité de répondre aux objectifs de production de 

logements sociaux prévus par le Programme Local de l'Habitat et de favoriser la 
mixité sociale, notamment par la création de logements en accession sociale à la 
propriété, comme prévu par le Plan Local d 'Urbanisme dans le périmètre de 300 
mètres autour du quartier « politique de la ville » (Saint Georges - Route de Thairy) 

où se situe le périmètre proposé pour l'application du droit de préemption renforcé ; 
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Considérant le Programme Local de l'Habitat et le ciblage du secteur comme 

récipiendaire de logements en accession sociale, l'institution du périmètre de droit de 

préemption urbain renforcé permet ainsi la mise en œuvre d'une politique communale 

de l'habitat préalablement définie, et ce conformément à l'article L.300-1 du Code de 
l'Urbanisme ; 

Considérant enfin l'existence de bâtis sur le périmètre proposé pour l'application du 

DPU renforcé, que ces bâtis auront vocation à être démolis afin de mettre en œuvre le 

projet urbain définis par le maillage d'ensemble évoqué ci-avant, et la typologie de 

logements à édifier entre ces équipements publics afin de mettre en œuvre la politique 

de ! 'habitat exposée ci-dessus, l'institution du périmètre dont il est question sera 

vecteur d'une opération de renouvellement urbain comme le prévoit l'article L. 3 00-1 
du Code de l'Urbanisme ; 

Considérant la maîtrise foncière publique comme un préalable indispensable à la 

réalisation de logements en accession sociale sur la commune située en zone 

tendue, et l'acquisition d'une première parcelle dans le secteur en 2016 par voie 

amiable; 

Considérant le dépôt d'un dossier de demande d'intervention par la Communauté de 

Communes du Genevois, sur demande de la Commune, auprès de / 'Etablissement 

Public Foncier de la Haute-Savoie pour l'acquisition des parcelles composant ledit 

secteur; que le Conseil d'Administration par délibération en date du 08 septembre 

2017 a validé le périmètre de l'intervention ; 

Considérant alors l'ensemble des éléments ci-dessus, répondant parfaitement aux 

dispositions de l'article L.300-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir, la mise en œuvre 
d'un projet urbain, la réalisation d'équipements collectifs, le renouvellement urbain et 

enfin la mise en œuvre de la politique de l'habitat ; 

Considérant la composition et l'évolution du tissu urbain de la commune, composé en 
partie d'immeubles en copropriété; 

Considérant enfin que ces éléments sont de nature à motiver l'instauration d'un droit 

de préemption urbain renforcé sur le secteur dont le périmètre est annexé à la 
présente délibération ; 

La Commission Urbanisme Mobilité Commerces Travaux, consultée le 31 août 2017, 
a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
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DE RENFORCER le droit de préemption urbain aux exceptions susmentionnées 
définies par l'article L.211-4 du Code de l'Urbanisme, sur le périmètre figurant au 
plan annexé aux présentes, situé dans le secteur dit de l'ancienne route de Lyon. 

DE CHARGER Monsieur le Maire de la mise en application de cette décision qui 
comprendra : 

o Que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un 
mois et sera publiée au recueil des actes administratifs de la Commune ; 

o Qu'une mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le département 
de la Haute-Savoie ; 

o Qu'une copie de la délibération sera transmise à l'ensemble des organismes et 
services mentionnés à l'article R.211-3 du Code de l'Urbanisme; 

o Qu'un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par 
voie de préemption, ainsi que l'affectation définitive de ces biens, sera ouvert 
en mairie et mis à la disposition du public, conformément à l'article L.213-13 
du Code de l'Urbanisme. 

Le périmètre d'application du droit de préemption urbain renforcé sera par ailleurs annexé 

au dossier du Plan Local d'Urbanisme conformément à l'article R.151-52 - 7e alinéa du 

Code de l'Urbanisme. 

Conformément à l'article R.211-3 du Code de l'urbanisme, copie de la présente 

délibération sera notifiée : 

à Monsieur le Préfet de Haute-Savoie ; 
à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques ; 
à Monsieur le Président du conseil supérieur du notariat ; 

à la chambre départementale des notaires ; 
au barreau constitué près du tribunal de grande instance; 

au greffe du même tribunal. 

Le débat est ouvert. 

A la demande Monsieur DE SMEDT, Monsieur BACHMANN prec1se que le Droit de 
Préemption Urbain Renforcé (DPUR) permet à la commune de se porter acquéreur de lots en 
copropriété. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°6 à l'unanimité. 

7° Scolaire - attribution de subvention aux caisses des groupes scolaires Buloz et 
Puy Saint-Martin pour l'achat de matériel spécifique 

Cédric MARX, Maire-Adjoint au scolaire, expose : 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 13 septembre 2017 Page 18 



La ville est compétente et intervient dans le champ scolaire primaire. Les écoles au
delà de la fourniture traditionnelle de papeterie et de matériel pédagogique classique 
ont des besoins spécifiques. 

Aussi les caisses des écoles acquièrent des petites fournitures spécifiques permettant 
de diversifier les pratiques pédagogiques et favoriser les apprentissages scolaires. 

Après consultation des directeurs d'école, des besoins en matériel spécifique ont été 
identifiés pour 2 écoles, et évalués à 300 € pour le groupe scolaire François Buloz et 1 
500 € pour le groupe scolaire Puy-Saint-Martin. 

L'intérêt pédagogique de ce matériel justifie de les soutenir pour ces acquisitions. 

La commission« 3-12 ans» du 7 septembre sera consultée sur ce sujet. L'avis de la 
commission sera communiqué en séance du Conseil Municipal. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à verser une subvention de 300 € à la caisse de 
l'école du groupe scolaire de F. Buloz, et de 1 500€ pour la caisse de l'école du Puy
St-Martin. 

DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2017 

Le débat est ouvert. 

Aucune question et aucune remarque formulée. 

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

8° Délégation de compétences du Conseil Municipal au Maire 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

L'article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) énonce 
que le Conseil Municipal régit par ses délibérations les affaires de la commune. 
Toutefois, les dispositions de l'article L.2122-22 du même code offrent la possibilité 
au Conseil Municipal de déléguer ses attributions dans des domaines spécifiquement 
énumérés, et ce, dans l'objectif de faciliter la bonne marche de l'administration 
communale. 

Par délibération en date du 24 avril 2014, le Conseil Municipal a décidé de donner 
délégations de pouvoir à Monsieur le Maire dans différents domaines en conformité 
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avec les dispositions de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 

2015 offre la possibilité d'étendre les délégations accordées au Maire par le Conseil 

Municipal: 

L'article 126 indique que« Le Maire peut, par délégation du Conseil Municipal, être 
chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de créer, modifier ou 
supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ». Auparavant, seule la création de régies pouvait être déléguée. 
L'article 127 ajoute que « Le maire peut, par délégation du Conseil Municipal, 
demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées 
par le Conseil Municipal, l'attribution de subvention ». 

Par ailleurs, le point 2 de la délibération du 24 avril 2014 autorise le Maire à prendre 

toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et règlement des 

marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur aux seuils de procédures 

formalisées prévus par la législation, ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

Il est précisé que le seuil prévu par la législation pour ces marchés est de 5 225 000 € 

HT. 

Dans un souci de simplicité et d'efficacité des procédures et afin d'harmoniser les 

pratiques entre la Commune et la Communauté de Communes du Genevois en matière 

de marché public, il est proposé de limiter le seuil à 2 000 000 € HT pour les marchés 

et les accords-cadres de travaux. 

Il est entendu que la délégation concernant la signature des avenants aux marchés 

passés en procédure formalisée, décidée par délibération en date du 8 mars 201 7 reste 

inchangée à savoir que Monsieur le Maire peut signer ces avenants lorsqu'ils ne 

dépassent pas les 5% du montant du marché et 50 000 € HT. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de déléguer ses pouvoirs au Maire dans les 

domaines énoncés ci-dessus et ce pour la durée du mandat. Par ailleurs, et comme pour 

le reste des délégations accordées dans la délibération du 24 avril 2014, il est proposé 

qu'en cas d'empêchement du Maire, ces pouvoirs soient délégués aux adjoints dans 

l'ordre du tableau du Conseil Municipal. 

Enfin, il est précisé qu'il sera rendu compte en séance du Conseil Municipal des 

décisions prises dans le cadre de l'ensemble des délégations de pouvoirs visées dans la 

présente délibération. 
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Vu les articles 126 et 127 de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République modifiant l'article L.2122-22, 7° et 26° du 

Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L.2122-17, L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 

Vu les délibérations en date du 24 avril 2014 et du 8 mars 2017 fixant le dispositif de 
délégation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire, 
Considérant l'exposé ci-dessus, 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal de : 

DONNER délégation à Monsieur le Maire durant son mandat pour décider de 
modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services mumc1paux. 

DONNER délégation à Monsieur le Maire durant son mandat pour demander à l'Etat 
ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions, pour tous les 
projets de fonctionnement et d'investissement éligibles. 

D'ACTER à 2 000 000 € HT le seuil en dessous duquel Monsieur le Maire est 
autorisé à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres de travaux ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

CONSIDERER que les décisions prises en application de ces délégations pourront 
être également signées par les adjoints dans l'ordre du tableau du Conseil Municipal. 

D'AJOUTER les présentes délégations au dispositif voté par délibération du 24 avril 
2014 

Le débat est ouvert. 

Aucune question et aucune remarque formulée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°8 à l'unanimité. 

9° Mutualisations - convention de gestion entre la Ville de Saint-Julien-en
Genevois et la Communauté de Communes du Genevois pour le gardiennage des 
équipements - renouvellement 

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

En septembre 2016, dans le cadre des orientations fixées par le schéma de 

mutualisation, une convention de gestion a été signée entre la Communauté de 
Communes du Genevois et la Commune de Saint-Julien-en-Genevois. Celle-ci 

permettait, à coût constant, pour la commune, d'utiliser les ressources dont disposait la 
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CCG pour la coordination de nos gardiens à hauteur de 70% d'un agent en équivalent 

temps plein (départ à la retraite de l'agent qui assurait ces fonctions). Elle permettait 

parallèlement à la CCG de bénéficier pour la même quotité (70% d'un E.T.P.) de la 

mise à disposition d'un gardien « ville » pour suppléer ce coordonnateur dans ses 

missions opérationnelles. 

Il est proposé aujourd'hui de renouveler ce dispositif par le biais d'une nouvelle 

convention dans l'attente de la création début 2018 d'un service commun de 

gardiennage, élargi dans un second temps aux services bâtiments. 

Des modalités de coopération renforcées entre les 2 structures sont toutefois ajoutées. 

Ainsi, un système d'astreintes commun sur l'ensemble des équipements définis par les 

deux collectivités sera mis en place qui permettra de renforcer la continuité de service. 

En outre, le volume de la mise à disposition est revu à la hausse : 
Mise à disposition à hauteur de 1,7 agents de la Ville sur des missions de gardiennage 
Mise à disposition à hauteur de 1 agent de la CCG en charge des missions de 
gardiennage et de 0,7 agents de la CCG en charge de missions de coordination 

Le Comité technique consulté le 28 juin 2017 a émis un avis favorable. 

La Commission Finances-Ressources humaines-Affaires générales sollicitée le 13 juin 

a également émis un avis favorable. 

Il est ainsi proposé au Conseil municipal : 

• D'APPROUVER le dispositif de mutualisation entre la Communauté de Communes 
du Genevois et la Ville de Saint-Julien en matière de coordination et de gardiennage 
des équipements, selon l'article L5214-16-1 du CGCT, dans l'attente de la mise en 
place d'un service commun; 

• D'AUTORISER le Maire à signer la convention ainsi que tous les actes 
correspondants. 

Le débat est ouvert. 

Aucune question et aucune remarque formulée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°9 à l'unanimité. 

10° Personnel communal- mise à disposition d'un agent auprès d'une association 
(Harmonie de St-Julien-en-Genevois) 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Le statut de la fonction publique territoriale fixe les modalités de la mise à disposition 

des fonctionnaires, notamment auprès des organismes « contribuant à la mise en 
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œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics». 

Tel est le cas de l'association« Harmonie de Saint-Julien-en-Genevois» (Orchestre), 
qui depuis déjà plusieurs décennies favorise ou complète par sa présence l'action des 
services publics. L'Harmonie permet en effet la promotion et la pratique collective 
d'activités artistiques. Elle contribue à l'animation de la ville et accompagne 
également l'ensemble des manifestations patriotiques se déroulant tout au long de 
l'année sur la commune. 

Afin de permettre à cette association de poursuivre ses activités, la collectivité a ainsi 
la possibilité de mettre à disposition un agent communal fonctionnaire, à temps non 
complet (150 h/an) relevant du cadre d'emploi des professeurs d'enseignement 
artistique, afin d'assurer l'animation et la direction de l'orchestre de l'harmonie, 
notamment à l'occasion des différents concerts ou manifestations auxquels elle 
participe. 
Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie de convention entre 
l'organisme d'accueil et la commune. La convention prévoit notamment l'objet et la 
durée de la mise à disposition, les conditions d'emploi et de rémunération. 
L'organisme d'accueil est tenu de rembourser à la collectivité l'intégralité de la 
rémunération du fonctionnaire mis à disposition. 

La durée de la mise à disposition est fixée pour une durée maximale de trois ans et 
peut être renouvelée par le biais d'une nouvelle délibération du Conseil Municipal. 

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

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loin° 83-634 du 13 juillet 1983 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, notamment les articles 61 à 63, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 
locaux 
Vu l'avis favorable de la Commission Administrative Paritaire en date du 18 mai 2017 
Vu l'accord de l'agent 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à la signature d'une convention avec 
l'association « Harmonie de Saint-Julien-en-Genevois» et le fonctionnaire concerné, 
ayant pour objet de régir les modalités de la mise à disposition de celui-ci. 
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D'AUTORISER la perception par la collectivité des recettes correspondant au 
remboursement par cette association de la rémunération de l'agent communal, à 
hauteur de son temps de mise à disposition (temps non complet), conformément aux 
dispositions de la loi de modernisation de la fonction publique du 02 février 2007 et du 
décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 qui pose le principe du remboursement obligatoire 
des mises à disposition par les organismes bénéficiaires. 

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. 

11 ° Restauration scolaire - convention entre le Conseil Départemental de Haute
Savoie et la Commune de Saint-Julien-en-Genevois pour l'accueil à la 
restauration scolaire du collège Arthur Rimbaud d'élèves du groupe scolaire du 
Puy Saint-Martin 

Madame Evelyne BATTISTELLA, Maire-adjointe à l'enfance, à l'accueil périscolaire, à 

l'accueil du public et au lien au citoyen, expose : 

Conformément à l'engagement n°1 du projet de ville, nous favorisons la restauration scolaire 
des élèves au plus près de leur établissement. C'est ainsi que, 120 élèves déjeunent au lycée, 
au collège et à l'école du Puy Saint Martin. 

Le Collège Arthur RIMBAUD accueille dans son restaurant scolaire les élèves de CM1/CM2 
de l'école primaire publique du Puy St Martin. Une convention établie avec le Conseil 
Départemental de Haute Savoie lie depuis plusieurs années le collège et la Commune, afin 
d'en préciser les modalités. 

Pour l'année 2017 le prix du repas facturé par le collège à la ville est fixé à 3,91 € pour les 
élèves et 3.36 € pour les accompagnateurs pour la totalité de la prestation (préparation et 
service des repas, plonge et nettoyage de la demi-pension), la ville refacturant aux familles 
selon le barème établi pour la restauration scolaire en fonction des ressources des familles. 

Les conditions d'accueils conviennent à la Commune et les enfants qui déjeunent au collège 
sont très satisfaits de cette formule. 

Afin de poursuivre ce partenariat, il est proposé de renouveler la convention liant la 
commune au département de la Haute -Savoie pour l'année scolaire 2017/2018. 

Les tarifs de la demi-pension seront révisés sur décision du Conseil d' Administration du 

Collège, la Commune en sera immédiatement avisée par courrier. 

La Commission éducation-animation« 3-12 ans» sera consultée le 7 septembre, son 

avis sera présenté en Conseil Municipal du 13 septembre 201 7. 
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Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention telle que jointe en annexe. 
DE PROGRAMMER les crédits nécessaires sur la base des coûts et des effectifs à 
accueillir indiqués dans la convention 

Le débat est ouvert. 

Aucune question et aucune remarque formulées. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°11 à l'unanimité. 

12° Restauration scolaire - convention entre la Ville et le Conseil Régional 
Auvergne Rhône-Alpes et le lycée Madame de Staël 

Evelyne BATTISTELLA, Maire-adjointe à l'enfance, expose: 

Conformément à l'engagement n° 1 du projet de ville, nous favorisons la restauration scolaire 
des élèves au plus près de leur établissement. C'est ainsi que depuis trois ans, 120 élèves 
supplémentaires déjeunent au lycée, au collège et à l'école du Puy Saint Martin. 

Le Lycée Madame de Staël accueille dans son restaurant scolaire 28 élèves de CM1/CM2 de 
l'école primaire publique François Buloz. Une convention établie par la Région Rhône-Alpes, 
gestionnaire des lycées, lie depuis plusieurs années le Lycée et la Commune, afin d'en 
préciser les modalités. 

A noter que le coût de la restauration facturé par le lycée à la ville est de 5€ par repas, la ville 
refacturant aux familles selon le barème établi pour la restauration scolaire en fonction des 
ressources des familles. 

Les conditions d'accueil conviennent à la Commune et les enfants qui déjeunent au lycée sont 
très satisfaits de cette formule. 

Afin de poursuivre ce partenariat et à la demande du Lycée Mme de Staël, nous proposons de 
renouveler cette convention pour l'année scolaire 2017/2018. 

La Commission éducation-animation« 3-12 ans» sera consultée le 7 septembre, son 
avis sera présenté en Conseil Municipal du 13 septembre 2017. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de restauration scolaire 
avec le lycée Madame De Staël pour l'année 2017-2018 tel que jointe en annexe, 
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DE PROGRAMMER les crédits nécessaires sur la base des coûts et des effectifs à 
accueillir indiqués dans la convention 

Le débat est ouvert. 

Aucune question et aucune remarque formulée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°12 à l'unanimité. 

13° Assurances - groupement de commande entre la Commune et le C.C.A.S. de 
Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La Ville de Saint-Julien doit renouveler les différents lots de son marché d'assurance, 
à l'exception du lot relatif au personnel, à savoir : 
Dommage aux biens 
Responsabilité civile et protection juridique 
Flotte automobile 
Protection juridique des agents et des élus. 

La Ville est actuellement conseillée par un assistant à maîtrise d'ouvrage choisi en 
commun avec la Communauté de Communes, afin d'optimiser ses contrats et 

d'obtenir une meilleure gestion du risque assurantiel. 

Comme précédemment, la Ville de Saint Julien en Genevois a souhaité, à des fins de 
facilités de gestion, d'économies d'échelle et d'harmonisation des procédures, passer 
un groupement de commandes avec le CCAS de la Commune en application des 
dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 

La Commune de Saint Julien en Genevois est désignée coordonnateur du groupement. 
A ce titre, elle a pour mission, en collaboration avec l'autre membre du groupement, 

de procéder à l'ensemble des opérations de sélection des co-contractants dans le 
respect des dispositions du Code des marchés publics. 

Le coordonnateur est chargé de : 

1. Centralisation des besoins des membres du groupement; 

2. Choix de la procédure de passation du marché, d'un commun accord, 

3. Gestion des opérations de consultation du marché dont : 

• La rédaction des pièces administratives de la consultation, 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 13 septembre 2017 Page 26 



• La rédaction des pièces techniques et financières, 

• La rédaction et la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, 

• La transmission et la mise à disposition des dossiers de consultation aux candidats, 

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

• la réception des offres. 

4. Convoquer et organiser la Commission d'achat du groupement, telle que prévue à 
l'article 6 de la présente convention, et en assurer le secrétariat ; 

5. Informer les candidats de la suite donnée de leurs candidatures ou de leurs offres, 

6. Rédiger et signer le rapport de présentation du pouvoir adjudicateur, le cas échéants 

7. Signer le marché, 

8. Transmettre les pièces du marché au contrôle de la légalité le cas échéant, 

9. Notifier le marché à l'entreprise ou au groupement d'entreprises retenu, 

10. Publier l'avis d'attribution, 

11. Transmettre à chaque membre du groupement les pièces du marché qui le concerne afin 
qu'il en assure l'exécution administrative, technique et financière, 

Le choix du prestataire sera effectué par la commission d'achat qui est composée des 

membres de la commission d'appel d'offres de la Commune de Saint Julien en 
Genevois. 

Le président peut inviter les membres à voix consultative suivants: 

- des personnes compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation, 
- l'agent comptable du coordonnateur du groupement, ainsi que le représentant de la 
Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes. 

La Commission peut également être assistée par des agents des membres du 
groupement compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en 
matière de marchés publics. 

La commission Finances ressources humaines et administration générale, consultée 
par courriel, n'a pas émis d'objection sur le projet. 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal : 

► D'APPROUVER le projet de groupement de commandes pour« Service d'assurances 
en groupement de commande pour la Commune et le CCAS de Saint Julien en 
Genevois ». 
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► D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention de groupement de 
commandes et toutes les pièces annexes. 

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. 

14° Résidence« « Le Champvert» - vente d'un appartement 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rappelle: 

La Ville a mis en vente des appartements de la Résidence « Le Champvert», 

logements vides et ne présentant plus d'intérêt stratégique. 

Un acquéreur, M CANABAL, a signé un compromis pour l'appartement de type 3 de 

80 m2 au 21, rue Louis Pasteur, pour un montant de 215 000 €, soit 206 400 € net pour 

la Ville, après déduction des frais d'agence BIELSA, mandatée à cet effet. La vente 

n'a pas abouti. 

Une nouvelle personne est intéressée par l'appartement, pour le même prix. 

Les services de France Domaine s'étant prononcés favorablement à la vente à M 

CANABAL, ils ont donc été sollicités pour une prorogation de cet avis, avis qui a été 

confirmé pour le même montant. 

La Commission finances réunie le 29 Août dernier et a émis un avis favorable à 

l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER le Maire à signer l'acte à intervenir pour la vente de l'appartement 
ci-dessus pour un montant de 215 000€ soit 206 400€ net pour la Ville ; 

CHARGE le Maire de régler les honoraires de l'agence BIELSA pour un montant de 
8 600 €. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur le Maire précise que le nom du futur acquéreur n'est pas mentionné dans la note 
pour éviter de repasser une délibération si celui-ci décide de se retirer de la vente. Aussi, le 
fond de la délibération est le montant de la vente. 
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Aucune question et aucune remarque formulée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 14 à 32 voix 
pour et une abstention (M GONNEAU). 

15° Patrimoine - carto-guide patrimoine Randoland - tarification 

Monsieur le Maire expose : 

Parmi les objectifs que s'est fixés la municipalité figure la valorisation du patrimoine 
de la commune (engagement n°1 l du projet de ville). A ce titre, la Commune a créé 
deux plaquettes « Sentiers du Patrimoine » : en 2015 sur les hameaux de la commune 
et en 2016 sur le centre-ville. 

Afin de poursuivre cette démarche et de faire découvrir le patrimoine aux plus jeunes, 
un carto-guide spécial, édité à 1000 exemplaires, sera diffusé gratuitement lors des 
journées du Patrimoine le dimanche 17 septembre. 

Ce carto-guide, édité par l'association RANDOLAND, est un outil pédagogique 
permettant aux enfants de 4 à 10 ans de se balader et de visiter la ville de Saint Julien 
et ses alentours de manière ludique. 

L'association RANDOLAND commercialise sur son site internet ce type de carto
guide à 1.95 € TTC l'unité. L'Office de Tourisme du Genevois promeut la commune 
de Collonges -sous-Salève en partie grâce à la vente de ce type de carto-guide, qui est 
vendu 2€ TTC l'unité. 
Pour s'accorder avec les tarifs pratiqués sur le territoire, il est proposé de mettre en 
vente ce carto-guide au même tarif soit 2€ TTC l'unité. Pour formaliser cette vente, la 
Mairie établira avec l'Office de Tourisme du Genevois une convention de dépôt vente 
afin de fixer les conditions de cette mise à disposition, à savoir le nombre de carto
guide remis à l'Office de Tourisme du Genevois et le mode de versement des recettes 
à la Mairie. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place par le service culturel de la Commune 
d'ateliers autour du patrimoine, il est proposé de prévoir que 300 exemplaires du 
carto-guide au maximum seront offerts aux enfants participant à ces ateliers .. 

La Commission « cultures, développement durable et convivialité » réunie le 27 juin 
2017, consultée à ce sujet, a émis un avis favorable à l'unanimité. 
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En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à pratiquer la vente du carto-guide RandoLand au 
tarif de 2€ TTC l'unité. 

D'AUTORISER la gratuité du carto-guide RandoLand pour son lancement le 
dimanche 17 septembre à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. 

D'AUTORISER la gratuité du carto-guide pour les enfants avec lesquels un projet 
pédagogique est mis en place par le Service Municipal de la Culture. 

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou à son représentant à signer la convention 
avec l'Office de Tourisme du Genevois qui définira les conditions du dépôt-vente de 
ce carto-guide et autoriser la perception de recettes à ce titre. 

Le débat est ouvert. 

Aucune question et aucune remarque formulée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°15 à l'unanimité. 

16° Budget annexe « Lotissement Sous Combe» - approbation du Compte 
Administratif 2017 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Le budget annexe « Lotissement sous-combe » a été supprimé par délibération en date 
du 8 mars 2017 pour une application au 31 décembre 2016. 

La compétence économique a été transférée à la Communauté de Commune du 
Genevois par arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2017. 

Un titre de recettes, de 0.50 centimes, a été émis sur l'exercice 2017 le 13 janvier 
2017 afin de régulariser les arrondis de centimes des opérations de TVA sur l'exercice 
2016. 

Le Comptable du Centre des Finances Publiques, ayant pris en compte cette écriture le 
17 janvier, avant la délibération de la suppression, il n'est plus possible d'annuler cette 
opération. 
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Aussi, un compte administratif doit être produit et soumis au vote du conseil 
municipal. 

Ce compte administratif se résume comme suit : 

Réalisation 
de l'exercice 

Reports de 
l'exercice N-
1 (2016) 

Restes à 
réaliser à 
reporter en 
N+l - 2017 

Résulta 
t 
cumulé 

Section de 
fonctionnement 

Section 
d'investissement 

Report en 
section de 
fonctionnement 
(002) 

Report en 
section 
d'investissement 
(001) 

Total 

(réalisations + 
reports) 

Section de 
fonctionnement 

Section 

d'investissement 

Total des restes 
à réaliser à 
reporter en N+ 1 

Section de 
fonctionnement 

Section 
d' investissemen 
t 

Total cumulé 

Dépenses 

A 
0,00€ 

B 
0,00€ 

+ 
Dépenses 

C 

0.00€ 
(si déficit) 

D 
0,00 € 

(si déficit) 

0,00 € 
=A+B+C+D 

E 

0.00€ 

F 

0.00€ 

0.00€ 

=E+F 

0,00€ 
=A+C+E 

0,00 € 
=B+D+F 

0,00€ 
=A+B+C+D+E+ 

F 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 13 septembre 2017 

Recettes 

G 
0,50€ 

H 
0,00 € 

+ 
Recettes 

I 

0,00€ 
(si excédent) 

J 

0.00 € 

(si excédent) 

0,50 € 
=G+H+I+J 

K 
0.00 € 

L 

0.00€ 

0.00€ 

=K+L 

0,50€ 
=G+I+K 

0,00€ 
=H+J+L 

0,50€ 
=G+H+I+ J+K + 

L 
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La commission Finances-ressources humaines-administration générale réunie le 29 
août 2017 a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil Municipal, en l'absence du Maire : 

D'APPROUVER le compte administratif du budget annexe « lotissement Sous 
Combe», pour l'exercice 2017. 

Le débat est ouvert. 

Le Maire sort de la séance et donne la présidence des débats à Monsieur MARX. 
Aucune question et aucune remarque formulée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°16 à l'unanimité. 

17° Compte de Gestion 2017 - Budget annexe « Lotissement Sous Combe » -
approbation 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rappelle que le Compte de gestion est établi 
par le Comptable du Centre des Finances Publiques et constitue la reddition des 
comptes du comptable à l'ordonnateur. 

Il correspond à l'emegistrement des opérations ordonnancées par le Maire. 

La compétence économique a été transférée à la Communauté de Commune du 
Genevois par arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2017. 

Un titre de recettes, de 0.50 centimes, a été émis sur l'exercice 2017 le 13 janvier 
2017 afin de régulariser les arrondis de centimes des opérations de TVA sur l'exercice 
2016. 

Le Comptable du Centre des Finances Publiques, ayant pris en compte cette écriture le 
17 janvier, avant la délibération de la suppression, il n'est plus possible d'annuler cette 
opération. 

Aussi, un compte administratif a dû être produit et soumis au vote du conseil 
municipal 

Il convient de constater que le Compte de Gestion établi par le Comptable est 
conforme au Compte Administratif. 
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La Commission Finances réunie le 29 Août 2017 a émis un avis favorable à 
l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'APPROUVER le Compte de Gestion du budget annexe « lotissement Sous 

Combe», pour l'exercice 2017. 

Le débat est ouvert. 

Aucune question et aucune remarque formulée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°17 à l'unanimité. 

18° Budget Ville - affectation du résultat - ajustement 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La production du Compte administratif 2017 du budget annexe « lotissement sous

combe » fait paraître un excédent en section de fonctionnement de 0,50 centimes. 

Ce budget étant supprimé par délibération du 8 mars 2017, le résultat doit être affecté 

au budget ville et modifie la délibération n°2/17 du 8 mars 2017 comme suit : 

Budgets Résultat fonctionnement Résultat investissement 

Budget ville 3 685 128,02 € 4 823 758 ,83 € 

Budget Sous Combe 0,50€ 0,00 € 

Totaux 3 685 128,52 € 4 823 758,83 € 

Il est proposé l'affectation suivante du nouveau résultat de l'exercice 2016 qui s'élève à 

3 685 128,52 € : 

- d'une part en section d'investissement pour un montant de 3 500 000 € au compte 

1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » 
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- d'autre part, pour le solde de 185 125,52 €, en section de fonctionnement au compte 
002 « résultat de fonctionnement reporté » 

La Commission Finances réunie le 29 août dernier a émis un avis favorable à 

l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'APPROUVER la nouvelle affectation du résultat au budget ville. 

Le débat est ouvert. 

Aucune question et aucune remarque formulée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°18 à l'unanimité. 

Décisions prises par délégation du Conseil (du 07/07/2017 au 
07/09/2017) 

N° 30/17 - marché« aménagement des sanitaires de l'école Prés de la Fontaine» -
attribution des lots 1, 4 et 5 
N° 31/ 17 - livraison et fourniture de matériel de nettoyage neuf pour les bâtiments 
sportifs de la commune de Saint-Julien-en-Genevois - attribution du marché 
N° 32/17 - réquisition du comptable public 
N° 33/17 - souscription d'un contrat d'assurance« Tous Risques Chantier» et 
« Dommages-ouvrage » pour la construction du groupe scolaire des « Jardins de 
l'Europe» - attribution du marché 
N° 34/17 - marché« aménagement des sanitaires de l'école Prés de la Fontaine» -
attribution lots 2 et 3 
N° 35/17 - délégation du DPU par le Maire 
N° 36/17 - travaux de renouvellement de l'installation de chauffage de la salle 
polyvalente des Burgondes - lot 2 - avenant N° 1 

Aucune question et aucune remarque formulées excepté pour la décision n°30/17 : 

Monsieur BONNAMOUR est étonné que l'amiante n'ait pas été détecté en amont du chantier 
et que cette situation ait retardé la livraison des travaux à fin septembre. 

Monsieur MARX précise que c'est le temps de traitement de l'amiante qui a mal été évalué. 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 13 septembre 2017 Page 34 



Questions diverses 

A la demande de Monsieur MIVELLE, Monsieur le Maire informe les conseillers que les 
grands électeurs de Haute Savoie ne sont pas sollicités cette année pour les sénatoriales. 

Monsieur BONNAMOUR remarque que des travaux ont été réalisés route d'Annecy et 
qu'aucun abris bus n'a été posé. Il ajoute que l'éclairage public de !'Impasse des grands 
champs à Thairy est défectueux. 

Monsieur le Maire précise que la pose d'abris bus est planifiée au budget 2018, que la 
Communauté de Communes financera une partie des travaux et prend note du problème 
d'éclairage à Thairy. 

Il invite l'ensemble des conseillers à faire un mail aux services techniques pour signaler tout 
incident ou problème techniques. 

Monsieur le Maire fait un point sur l'incendie de l'immeuble ROYAL AMEDEE survenu le 
29 juillet dernier. 
Il remercie tous les élus qui se sont mobilisés le jour même et relate les actions mises en 
place. 

La commune a fait le lien entre le Syndicat National de l'Immobilier et les personnes en 
recherche de logement (16 foyers concernés au 04/08/2017). La commune a pris en charge 2 
nuitées conformément à la délibération du CCAS 

Des rendez-vous ont été organisés avec un psychologue à la Maison de la Justice et du Droit 
durant une journée. 3 sinistrés ont été reçus. 
Une salle de la mairie a été mise à disposition pour que les sinistrés puissent y stocker des 
effets personnels. 

Des arrêtés sont été pris comme suit : 
30/07/2017 : Arrêté municipal d'évacuation 
03/08/2017: Rapport d'expertise- ordonnance du TA de Grenoble 
08/08/2017 : Arrêté de péril imminent avec mesures restrictives d'accès 
31/08/2017: Rapport de visite de l'immeuble réalisé pat les Services Techniques de la ville 
(Thierry ADAM, Eric BOYMOND) 
01/09/2017 : Arrêté de péril ordinaire permettant l'accès à l'immeuble ponctuellement pour 
déménagement 

A ce jour, aucun des 36 logement n'est habitable. 

Monsieur le Maire précise que les causes de l'incendie ne sont pas déterminées. Des experts 
judiciaires vont débattre et le tribunal tranchera. 
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Madame BATTISTELLA remercie les gendarmes et les pompiers de Saint Julien, 
d'Annemasse et de Cruseilles pour leur intervention et leur proximité avec la population. 

Monsieur DE SMEDT souhaite savoir si les 2 premiers étages pourront être habités lorsque 
la toiture sera mise. 

Monsieur le Maire précise que les gaines techniques ( eau et électricité) ont été endommagées 
et donc les appartements sont inhabitables. 

Monsieur le Maire conclut la séance en rappelant aux conseillers qu'à partir de janvier 2018, 
les conseils municipaux se tiendront les 3èmes mercredis du mois. 

La séance est levée à 22h30. 

Fait à Saint Julien en Genevois, le 

Le Secrétaire de séance 
FabienGONNEAU 
Conseiller municipal 
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ANNEXES 
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V 29/09/2017 
?"\tille de St ,Juli::~n s:1 Genevois 

vu pour ltre ai u l;:;Xé ci !;.~ ion f~"'T0 ~ 

c:l. t3,<..:J~- ~ S du Gl\~,\.. (\~~\G..~ 

COLII.IUHAUTE DE COMMUNES DU 

Cieneuois 
Projet de territoire 2015 -2020 

~Genevois 

Bilan à mi-mandat 

Un projet de territoire, 
pour quoi faire ? 

► Pour la CCG, il s'agit de mener des actions transversales et complémentaires 
au,c communes ayant pour objectif essentiel d'améliorer le quotidien des 
habitants. Celles-ci se traduisent : 

, soit par l'impulsion de projets d'envergure porteur d'identité territoriale 

soit par un rôle de coordination et d'accompagnement de politiques 
publiques portées par les communes 

soit par des prises de compétences pour la CCG, 

► C'est un document qui a vocation à évoluer et être ajusté dans sa partie plan 
d'actions au regard : 

Du contexte financier assez mouvant 

De la réforme territoriale en cours 

Des ajustements liés aux rendus des études de faisabilité 

Des priorités qui pourront évoluer en fonction du contexte 

Éléments de contexte 
Le projet de territoire, portê par les élus communautaires, élus pour la première 
fois au suffrage universel direct en avril 2014 

Méthode : 3 séminaires élus 

Des "coups partis " 

- Réseau d'eau : Mata1llv-Moissey 

- Pôle d'échanges multimodal 

- Entrée ouest de St-Julien 

- Tramway Genève-St Julien 

Une feuille de route pour les élus : 80 actions concrètes à mettre en œuvre au 
cours du mandat 

Des actions qui vont avoir un impact sur notre vie quotidienne et notre cadre de 
v,e 

Grille de lecture 

5 thèmes État d'avancement des 
Environnement actions 
Mobilité 

Économie 

Aménagement du territoire 

Social 

Calendrier de réal!sation 

et Indications budgétaires 
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Déchets 

> Actions de sensibilisation auprès des usagers : 
renouvellement des supports de 
com munf<.a tron 

> Développement des points de tri 

> Organisation de nouvelles filières : 

:, vetements 

.::i mobilier 

> Amélioration de l'accueil en déchetterie: 
réhabilitation des 2 déchetteries 

... 

fllrop!ll da territoire 2015 ·M20 

[Environnement/ 

écOMobilier 

9 =-.~ - t ::.:=---: , -:-::-... :·.::-_ 
q=.:;::.::=.: , --~---- 9 · - -

Restauration des milieux naturels et biodiversité 

15 ans d'engagement de la collectivité 

> Rivières: suivi de le ur qualité, travaux de renaturation 

> Sites naturels : li tudes, travaux et labellisation 
permettant de les protéger 

> Agriculture: replantation et entretien de hales et 
modification des pratiques 

> Lutte contre les plantes invasives 

> Sensibilisation des écoliers, des habitants e t 
des ser.1icl!s techniques communaux 

P10,fN1 de terrltoir• 2015 -2020 

{Environnement l 

50 000 €/an d'engagement de la collectfvitê 

Transition énergêtique 

> Engagements de la CCG sur ses biens : 

panne.\u~ photovolta!ques 

v,hrtulPSèlec1riques 

dêYeloppem@fll de-s modes dou~ 

> Engagement d @s communes : 

rltnova11ons ènergèhques de hatfmenh 

achals de véhic11k5 èlectnqlJe'ii 

eela1ragepublic 

> Accompagnement des agriculteurs dans leur projet de 
création d'une ou deux unitês de méthanisation 

> Pour les habitants: 
l~IIIH!fbl:l~IJ,WW,,cklNMIO(n~IIMd!~~ 
tftlf~b pl.i~llGIR\:eO 

Améliorer l'offre en transport public 

D 

29/09/2017 

Praf,ri.dt territoir• 2015 •2020 

{Environnement] 

IW!IU!llf , , HERGIE IOSITiiE,._,u 
CRi:;I SANCE VERTE 

IM'STUltttD'VllmOut )(lC.-fllll J.Nl~ 

P' ... o 
"'~l;:.~t .\f ~t : ~=-~ • ;;: 

REGENERO 

rtnJ,r,,dt' territoire 2015 -2020 

[Mobilité] 

,1,.110,..,_.a.~ A .,~~ 
L,..._0.C,M ... -. 

Un bus tOtJles les 6 rninu~ 
awc hlM.lres de pO.OLe M ... ,_. 
·""""""" .atpg 

j 1 700 000 €d'exploitation/ an 
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P1ùjt l d•ect tr1ol,.10IS ~IW(I 

(Mobilité I 

Pria riser les transports publics en créant des voies bus 

> Rendre les bus plus attractifs grke à un temps de 
parcours plus maitrisé 

> Préparer l'arrlvée du tramway Genève-Saint 
Julien en rendant l'offre en transport public plus 
performante 

• Travawe. programmés dès fin 2017 sur l'Avenue de 
Genève; puis travaux sur Rue 8erthollet, Avenue 
de la Gare et Avenue L Armand réallsés en 
deuxième phase 

125 000 ( de travau>< en 2017 

~ Genwols 

Ass1Jrer la mise en œuvre de VIA RHONA 

> Développer l'usage des modes doux et 
proposer un itinéraire sécurisé pour la 
pratique du vélo au quotidien ou de 
loisirs 

> Actuellement, étude de faisabilité en 
cours avec une démarche participative 
pour que les cyclistes donnent leurs 
avis sur l'itinéraire 

> Réallsatlon progressive des itinéraires 
cyclables d'ici 2020 

2017-étude / travaux dès 2018 

10 M€ de travaux - hors foncier 

r"4 1 ,,~ 

:, ''·""'-· 
~ , .. 

Plo}-tdt' IJllmtl)lrel:O l S -2020 

(Mobilité 1 

En cou~ 

--·--- -•-·· ··--·-~-·-~~--·--

29/09/2017 

PM1t1• 1u 1Uo rc 2015-2020 

(Mobili té ] 

Soutenir les projets routiers ayant des impacts positifs pour la CCG 

Le Diffuseur d• Viry 

> Objectif : renforcer le rôle structurant de t'A40 et encourager le report des flux de transit sur 
le réseau autoroutier pour désengorger l'entrée de Saint-Julien-1m-Ge nevois. 

~ PllOtl par l'ATMB et tf Cot1R1II (Hp,a1temtnt.tJ 74, partenariat avec la CCG et la 
~ c.<11nn1une de Viry. 

1.021 
LI CCG et la commUM de Vl,v fin,1n~1t1 une partie du projet (études, acquisitions 
fo nciE!res, travaux) d't!' dlffuwur- 111 do 1M bttte1les d'accE!s 

l'accèJ Ouest de Saint-Jullen-.en-Genevois 

> Objectif : garantir une accessibilité fluide e t s@curisêe aux 
quartiers ouest de Saint-Julien-en-Genevois (lycée, hôpital...) et 
réorganisation de la circulation grâce à 111 réalisatlon de l'accès 
Ouest. 

~ Piloté par la ville de Saint-Julien, en partenariat avec 
le Conseil Départemental 74 et la CCG. 

"-!J. 2019 

. -1 l,S MC pour la CCG 111,25% du coùt du projet) 

Lancer t'Ecoparc du Genevois 

>- Un parc d'11ctivité exemplaire dédiê aux éco
actîvite5, au bien-être el au mieux-vivre 

., conservation des haies bocagères et 
valor!satlon de re,nvironnement 

~ • de 18ha cessibles : 

'l 2,6 h11 pour le commerce 

1,Sha dêdiésaui,1.services 

1,4 ha pour accueillir des activités llées 
au bien-être 

le513 ha restant pour des activltês 
productives 

> février 2016: concession d'aménagement 
> mai 2017 : dépôt permis d'aménager 

ProJei dlJ t11m1olr1t 2015 -2020 

(Economie] 

~ > 2018 : démarrage des travau~ 

EfEll~. 
. . . ~- . 

0

Jl1~ • 
...... l-t•L.Jj 11,7 M€ 
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Définir une stratégie de promotion du territoire et des ZAE 

"oitt dit territoir• 1015 -2020 

[Economie] 

en mettant en valeur l'identité économique et les atouts du territoire -> Constats : 
> Notre territoire a une image de citê dortoir, ses 

richesses sont méconnues 
> Pour attirer des entreprises ou des médecins un 

territoire doit apparaître attractif. Or, les habitants 
d'un territoire en sont les meilleurs ambassadeurs 

> EnjeU1r : valoriser l'aurtc'tM itek notre ttUII.Wt aupres 
des habitants pour !un.uœntutlt: phfnomint-de cité 
dortoir et le rendre _.ttr,Ktit pow~nl~ d11 nouvelles 
entreprises et des médecins 

> Fin 2016 : échange avec les acteurs du territoire pour 
connaitre leurs attentes 

> Résultai : création d'une plateforme collaborative de 
promotion du territoir@ 

~ r:r:r:rJ Septembre 2017 lancement de l'outil 

•...1. l _ 

·Li 80400€sur3ans 

-~lt 

VOTRE TERRITOIRE 
SE RÉINVENTE ~ 

o..-----· --........... 
"-wondwat,.•~ ~ 

'4'->)d dit tunu,~•• lQU -2020 

(Economie] 

!=aire rayonner la destination affaire en mettant l'accent sur le 

Centre de convention -> Tourisme; 

:> Travail sur un schêma de dêveloppement 
commun entre l'Office de Tourisme d'Annemasse 
et l'Office de lourisme de Saint Julien el du 
Genevois dans l'objectif de rayonner plus 
largement 

> Va lorisation du centre de convention ; 

:> Mise en place d'actions pour en faire un veritable 
outil de dêveloppement du touri sme d'affaires 

::,. Travail sur l;;i commercialisation et la 
modernisation du Centre 

2018 

'Li âdéfinir 

29/09/2017 

Projet "- turitolr. NU -2020 

[Aménagement du territoire - Habitat] 

Résiden ce sociale jeunes 

En~ ~ptTMeUft ivx jeunes travailleurs et 
"ilu~sd• lt k)f@r sur te territoirt!. Facilit@r 
r.11n(oct~f <Mo ffmploi sur France par une offre 
de logements adaptés. 

> Ouverte depuis août 2016 

> 22 logements étudiants 

> 50 logements pour jeunes travailleurs àgés 
de 18à30ans 

> la résidence es t aufourd'hui occupêe à 90% 

~ Partenariat avec Alfa3A et la 
'9 SEMCODA. 

~ '++-P io16 

•,Ll 10000, 

La résidence offre également 2 logem en ts 
d'urgence â destination des jeunes ainsi que 2 
logemen ts du 115 

Projet "'9 territoir• 2015 -2020 

(Aménagement du territoire - Habitat] 

Reamênagement du quartier de la gare de Saint-Julien-en-Genevois 

+ d'efficacité pour les déplacements à l'échelle de la CCG 

> Un accès - facile au futur tramway Geneve-Saint-Julien 

Une meilleure coordination des lignes de transport en commun grâce au pôl• d'éeham&es 
mulUmodalau niveau de la gare 

> Un P+R pour If miter le trafic traversant Saint-Julien 

Qui permet aussi : 
L'augmentation de l'offre en loitements 
sociaux et Intermédiaires 
la création de commerces et services, de 
bureaux et activités économiques pour 
favoriserlacrêationd'emplols 

~ Partenariat ave c la ville de Salnt
\9 Julien 

~ 101.S-20Z3 - "avau, dès 2019 

be 1,~ à 5,5 M€ pour la CCG 

-
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"'111 de t t rrit«lh 2015 -2020 

[Aménagement du territoire - Habitat 1 
Stratégie foncière en faveur du logement abordable 

La CCG et ses communes s'engagent en faveur du logement social 

> Constat ; une partie de la population a des revenus trop élevés pour avoir acces au logement 
locatif social et ou trop bas pour avoir acces au parc privt! 

> Objectif: mailriser du foncier pour offrir des logements abordables. 

> C'est pourquoi, la CCG souhaite expérimenter la mise en place d'une ca1égorie de logements 
interm,dfaires. 

~ Partenariat avec l'établissement 
t.,O public foncier de Haute-Savoie. 

le service public petite enfance 

Une gestion intercommunale pour _ 

> un guichet unique d'information concernant 
l'offre de garde petite enfance 

une vision d'ensemble du besoin permettant 
de développer et diversifier l'offre de garde, en 
partenariataveclesprestatairesprivés. 

> une plus grande équité dans l'accês aux places 
collecti11es publiques 

> promouvoir l'accuell individuel 

> valoriser et accompaener le metier d'assistant 
maternel à travers le rayonnement de l'action 
du Relais Assistants Maternels 

Budget annuel de 4 665 000 ( 
dont l 590 000 € 

en reste â charge de la collectivité 

Projtt de territoire 2015 -ZOZO 

(Social] 

29/09/2017 

Projet de territoire Z01S -2020 

[Social] 

Contrat Local de Santé/ accès aux soins 

En parten;uiat avec l'Af;ence Ré1io~le de ~nt!!-, mise en œu11re d'un 

Contrat Local de Santf pour : 

> Rêdui,e les inégalités sociales et territoriales de santé 

> Faire se rencontrer les différents acteurs et coordonner leurs actions 

> Mettre en avant la prévention pour réduire le besoin e n soins. 

Une des actions principale est l'amélioration de l'accès aux soins: 

, Vœu voté pour alerter les autorités sur la désertification médlcale en cours 

, Travail avec les professionnels intéressés sur des projets de maison de santé 

_,. Lien w« l'action de promotion du territoire pour t.u'e'oltnlrde ftOWtt iWk 

praticiens 

Etauui: Mise en place du dispositif ai Ma commune,masantê» pour 
permettre aux habitants ayant renoncé à se faire $Oigner pour des raisons 
financières, de trouver une complémentaire santé adaptêe â leurs besoins 

el à leurs moyens 

2017-2020 

Actions du contrat local de santé à financer 

-L 

dans le cadre de partenariats : ARS, CD74, coll locales ... 
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Ville de St Julien en Genevois 
vu pour être annexé à la délibération 

du 1~. o°J . .2o G-
1 CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE A TITRE-x<_t;. 

DE PLACES DE STATIONNEMENT AU PARKING DE LA GARE 

Entre les soussignés : 

La commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, dont le siège social 
est à l'Hôtel de ville, sis Place du Général de Gaulle, 74160 Saint-Julien
en-Genevois, représentée par son maire en exercice, Antoine VIELLIARD, 
autorisé aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en 
date du 13 septembre 201 7 

Ci-après dénommée« la Commune», 
d'une part 

ET 

La SARL VALSERINE LOCATION, sous l' enseigne RentaCar, ayant 
son siège social sis 21, avenue de la Gare 01200 BELLEGARDE-SUR
V ALSERINE, représentée par son dirigeant, Alain 
ZAGAGNONI. 

Ci-après dénommée« l'occupant», 
d'autre part, 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 

Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objet de mettre à disposition de l'occupant, après 
visite sur place, 
3 places de stationnement, désignées ci-après, pour le stationnement de 

leurs véhicules de tourisme et utilitaires qui seront mis en location à des 
particuliers, et de définir les conditions d'occupation de celles-ci. 

Article 2: DÉSIGNATION DES PLACES DE STATIONNEMENT 

2.1. Désignation et localisation : 

Les places de stationnement mises à disposition sont situées, 
conformément au plan joint à la présente convention, à l'intérieur du 
parking relais temporaire de la gare (3 places) de la Commune de Saint
Julien-en-Genevois. Elles mesureront respectivement 5 mètres*2.5 mètres. 

Ce parking a en effet un caractère temporaire dans l'attente du projet 
d'aménagement du quartier gare et de la création d'un pôle multimodal. 
L'emprise de ce parking est donc appelée à muter dans le cadre de ces 
deux opérations d'aménagement qui sont étroitement liées. 

2.2. État des lieux des places 

L'occupant prendra les places de stationnement dans l'état où elles se 
trouveront lors du premier jour de leur mise à disposition. Il appartient à 
l'occupant, en tant qu'utilisateur, de signaler immédiatement à la 
Commune, et avant utilisation, toutes les anomalies ou dégradations 
constatées. Il signalera aussi, le cas échéant, toute dégradation survenue 
durant le temps de son utilisation. 

L'occupant ne pourra exiger de la Commune aucune réparation ou 
modification dont la Commune demeure seule juge. 

Article 3: OBLIGATIONS DE LA COMMUNE EN TANT QUE 
PROPRIÉTAIRE 

La Commune s'engage : 

à prendre en charge l'entretien et la maintenance du parking ; 
à maintenir les places de stationnement en état de servir à l'usage 
prévu par la convention ; 



\.., 

à fournir à l'occupant une clef permettant d'ouvrir le portique du 

parking de la gare. 

Article 4 : ENGAGEMENTS DE L'OCCUPANT QUANT A 
L'OCUPATION DES PLACES 

L'occupant s'engage: 

à prendre les places de stationnement dans l'état où elles se 

trouvent lors de la prise de possession ; 
à respecter la destination des places mises à disposition, à savoir le 
stationnement de véhicules de tourisme et utilitaires, sans en 

modifier l'usage ; 
à user, sans dégradation, de ces places de stationnement ; 
à ne pas sous louer ni céder les droits découlant de la présente 

convention ; 
à respecter et faire respecter le code de la route notamment en 
matière de stationnement ; 
à respecter le règlement local de publicité en vigueur. 

Article 5 : ASSURANCE - RESPONSABILITÉS 

L'occupant devra souscrire à des polices d'assurance de son matériel et de 
ses véhicules durant toute la durée de la présente convention. 
Les preuves en seront apportées à la Commune par la copie de ces 

documents: 

le contrat d'assurance, lors de la prise de possession des places de 
stationnement ; 

la quittance d'assurance, tous les ans. 

L'occupant ne pourra tenir en aucun cas la Commune pour responsable de 
tous vols ou détériorations qui pourraient être commis sur les véhicules 
présents sur les places mises à disposition, et elle ne pourra réclamer à la 
Commune aucune indemnité ni dommages et intérêts à ce titre. 

Article 6: S[GNALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT 

La communication, la signalisation, et le marquage, notamment au sol, des 

places de stationnement sont soumis pour accord préalable formel ( courrier 
ou courriel) à la Commune et sont à la charge de l'occupant. 

De la même manière, toute nouvelle pose de moyen de communication ou 

de modification de signalisation et de marquage des places de 
stationnement devront être validées préalablement par la Commune et 
conformes au règlement de publicité en vigueur. 

Article 7 : REDEVANCE ET CHARGES 

La location est consentie moyennant une redevance mensuelle à 100 € 

TTC par place de stationnement, soit pour 3 places de stationnement à 300 

€ TTC mensuel. 

Ce montant est payable trimestriellement d'avance sur présentation d'un 
avis d'échéance. 

Au moment de la prise des places, une clef permettant d'ouvrir le portique 
du parking sera remise à l'occupant. En cas de perte ou de vol de celle-ci, 
son renouvellement sera à la charge de l'occupant moyennant une somme 
de 15 € TTC. 

Article 8 : DURÉE - RENOUVELLEMENT 

La présente convention est consentie à titre précaire et révocable pour une 
durée de trois ans. Elle prendra effet à compter du 1er octobre 2017 pour se 
terminer le 1er octobre 2020. 

Article 9: MODALITÉS DE RÉSILIATION 

~ 1 



L'occupant peut résilier la présente convention à tout moment, par lettre 

recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois 

m01s. 

La Commune peut résilier, à tout moment, la présente convention de façon 

anticipée dans les cas suivants: 

Considérant le caractère précaire et révocable de l'occupation, en 

lien avec les opérations d'aménagement évoquées ci-dessus, la 
Commune peut résilier la présente convention suivant un préavis 
ramené à un mois dès lors que ces projets seront entrés en phase 
opérationnelle (soit à partir de l'attribution du traité de concession 
d'aménagement du quartier gare; 

En cas de non-respect de l'une des obligations mises à la charge de 
l'occupant contenue dans la présente convention. Cette résiliation 
interviendra, de plein droit, après mise en demeure de la Commune 
effectuée par lettre de recommandée avec accusé de réception, 

restée sans effet pendant 15 jours ; 

Pour cas de force majeur ou pour des motifs sérieux tenant au bon 
fonctionnement des services municipaux ou de l'ordre public, sans 
préavis préalable. 

L'occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité ou dédommagement 
de quelque nature que ce soit du préjudice qu'elle pourrait subir du fait de 
la résiliation de la convention. 

Article 10 : ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution de la présente convention les parties élisent domicile dans 
leur siège respectif. 

Article 11 : CONTENTIEUX 

En cas de litige ou de conflit, les parties s i engagent à rechercher toute voie 

amiable de règlement, notamment par la médiation ou l'arbitrage avant de 

soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 

En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux devra 

être porté au Tribunal Administratif du ressort de la Commune. 

Convention établie en trois exemplaires originaux dont un est remis à 
chacune des parties. 

Fait à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, Le septembre 20 l 7 

Pour la commune Pour SARL Valserine location 

Le maire, Antoine VIELLIARD Le dirigeant, Alain ZAGAGNONI 
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CONVENTION DE GESTION ENTRE LA COMMUNAU 
DE COMMUNES DU GENEVOIS ET LA COMMUNE DE 

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS EN MATIERE DE 
GARDIENNAGE D'EQUIPEMENTS 

Entre 

la Commune de Saint-Julien-en-Genevois, Haute-Savoie, 
représentée par son Maire, Monsieur Antoine VIELLIARD, autorisé par la 
délibération du Conseil Municipal en date du, 
Ci-après dénommée « la Commune » 

d'une part, 
et 

la Communauté de Communes du Genevois, Haute-Savoie, 
représentée par son Président, Monsieur Pierre-Jean CRASTES, autorisé 
par la délibération du Bureau Communautaire en date du, 
Ci-après dénommée« la Communauté de Communes» 

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 2004/18/CE ; 

Vu la jurisprudence rendue par la Cour de Justice de l'Union Européenne 
en matière de coopération conventionnelle entre les personnes publiques 
(C-480/06, C-159/11 et 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 PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Considérant la perspective de la mise en place d'un service commun 
bâtiments - gardiennage d'équipements, à l'horizon 2018, entre la 
Commune et la Communauté de Communes afin de pouvoir gérer de 
manière optimisée les bâtiments des deux collectivités ; 

Considérant que la création de ce service commun requiert des étapes 
intermédiaires pour se dérouler de manière optimale et notamment la mise 
en place préalable d'un système de coordination mutualisée des gardiens 
d'équipement des deux structures; 

Considérant qu'il s'agit de préfigurer l'organisation du futur service 
commun, de rationaliser les modes de fonctionnement existants et de 
générer des économies d'échelle ; 

Il est établi une convention de gestion entre les deux collectivités. 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er: OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet, conformément à l'article L 5214-16-1 
du CGCT, et dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des 
services, de fixer les conditions permettant, d'une part, pour la Commune 
de s'appuyer sur le service de gardiennage de la Communauté de 
Communes concernant des missions de coordination et de gardiennage et, 
d'autre part, permettant pour la Communauté de Communes de s'appuyer 
sur le service de gardiennage de la Commune concernant des missions 
techniques de gardiennage. 

ARTICLE 2: PERIMETRE DES PRESTATIONS RENDUES 

Par accord entre les parties, les prestations rendues sont les suivantes : 

2.1 Coordination des gardiens et gardiennage assurés par la 
Communauté de Communes pour la Commune, en ce qui concerne : 
- l'encadrement des équipes de gardiens de la commune 
- la programmation des badges et gestion des accès 
- le suivi des bâtiments sportifs de la commune, en termes de maintenance 
technique, programmation des achats, interventions des entreprises, 
sécurité des ERP et accueil des usagers 
- l'entretien et le ménage 
- la maintenance et les petites réparations 
- la surveillance, le contrôle du bâtiment, sa sécurité et ses équipements 
- l'installation, le rangement de l'équipement, des matériels sportifs et les 
manifestations 
- la participation à l'accueil des usagers 
- réalisation d'astreintes de surveillance des bâtiments 

2.2 Gardiennage assuré par la Commune pour la Communauté de 
Communes, en ce qui concerne: 
- l'entretien et le ménage 
- la maintenance et les petites réparations 
- la surveillance, le contrôle du bâtiment, sa sécurité et ses équipements 
- l'installation, le rangement de l'équipement, des matériels sportifs et les 
manifestations 
- la participation à l'accueil des usagers 
- réalisation d' astreintes de surveillance des bâtiments 

ARTICLE 3 : MODALITES D'EXECUTION DE LA CONVENTION 

Pour la durée de la présente convention, concernant la coordination du 
service gardiennage de la Commune et le gardiennage de ses équipements, 
cette dernière reste l ' autorité compétente pour l'organisation du service. 

Pour la durée de la présente convention, concernant le gardiennage de ses 
équipements, la Communauté de Communes reste l'autorité compétente 
pour l'organisation du service. 
En vue de l'organisation de la collaboration des deux collectivités, des 
points de concertations réguliers se feront entre les services et les 
directions de la Commune et de la Communauté de Communes. 

Chaque signataire reste destinataire de tous les documents juridiques et 
financiers relatifs à la gestion de leurs services respectifs et conservent la 
totalité des droits afférents aux biens correspondant et nécessaires au 
fonctionnement dudit service. Les modalités de gestion des services 
concernés relèvent de la compétence de chaque signataire. 

ARTICLE 4: OBLIGATIONS RECIPROQUES 
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La Communauté de Communes s'engage à mettre à la disposition de la 
Commune, à compter de l'entrée en vigueur de la convention, les moyens 
nécessaires en personnel à la gestion du service pour des missions de 
coordination. 
A la date de mise en place de la présente convention, les moyens en 
personnels de la Communauté de Commune sont évalués à 0, 7 ETP de 
catégorie C. 

La Communauté de Communes s'engage également à mettre à la 
disposition de la Commune, à compter de l'entrée en vigueur de la 
convention, les moyens nécessaires en personnel à la gestion du service 
pour des missions de gardiennage. 
A la date de mise en place de la présente convention, les moyens en 
personnels de la Communauté de Communes sont évalués à 1 ETP de 
catégorie C. 

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 du service pour des missions de 
gardiennage. 
A la date de mise en place de la présente convention, les moyens en 
personnels de la Commune sont évalués à 1,7 ETP de catégorie C. 

L'effectif global des 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 présente convention. 

ARTICLE 5: MATERIELS ET EQUIPEMENTS MIS A 
DISPOSITION 

La Commune et la Communauté de Communes mettent à disposition les 
matériels et équipements nécessaire à la réalisation des prestations 
réciproques en termes de coordination et de gardiennage. 

ARTICLE 6: ARTICULATION AVEC LES SERVICES 
TECHNIQUES DE LA COMMUNE 

Pour assurer une mise en œuvre optimale des termes de la convention, une 
articulation sera assurée avec les services techniques de la Commune 
( échanges sur les affaires en cours, harmonisation des calendriers internes, 
gestion des priorités d'intervention, organisation du travail pour les 
équipes, réunion de coordination, ... ). 

ARTICLE 7 : MODALITES DE REMBOURSEMENT 

La mise à disposition de moyens matériels et équipements par la 
Commune ou la Communauté de Communes aux agents de l'autre 
collectivité ne donne pas lieu à remboursement sauf apport exceptionnel 
qui donnera lieu à un chiffrage particulier réalisé en accord avec les deux 
collectivités. 

7-1 Prestation de coordination des gardiens assurée par la 
Communauté de Communes 
La Commune s'engage à rembourser à la Communauté de Communes les 
charges de fonctionnement engendrées, telles qu'elles apparaissent dans le 
compte administratif et la comptabilité analytique de cette dernière. 

Le montant du remboursement inclut les charges de personnel et frais 
assimilés (rémunérations, charges sociales, taxes, cotisations, frais 
médicaux, formation, missions) dans la quotité de 70 % d'un ETP. 

Les charges visées ci-dessus sont constatées après établissement du 
compte administratif de la Communauté de Communes. Le remboursement 
effectué par la Commune fait l'objet d'un versement provisionnel 
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semestriel dont le montant est fixé à 50 % du montant annuel définitif de 
l'exercice antérieur, dès que celui-ci est connu. 
Une régularisation intervient dans les deux mois suivant la date de 
Padoption du compte administratif de l'année N+ 1 de la Communauté de 
Communes et sur présentation des coûts réels et des heures réalisées. 

Une augmentation, d'une année sur l'autre, supérieure à 6 %, devra faire 
l'objet d'une concertation entre les parties. 

7-2 Prestation de gardfoonage assurée par la Commune 
La Communauté de Communes s ' engage à rembourser à la Commune les 
charges de fonctionnement, telles qu'elles apparaissent dans le compte 
administratif et la comptabilité analytique de cette dernière. 

Le montant du remboursement inclut les charges de personnel et frais 
assimilés (rémunérations, charges sociales, taxes, cotisations, frais 
médicaux, fo1maüon, missions), dans la quotité de 70 % d'un ETP. 

Les charges visées ci-dessus sont constatées après établissement du 
compte administratif de la Commune. Le remboursement effectué par la 
Communauté de Communes fait l' objet d ' un versement provisionnel 
semestriel dont le montant est fixé à 50 % du montant annuel définitif de 
l'exercice antérieur, dès que celui-ci est connu. 
Une régularisation intervient dans les deux mois suivant la date de 
l' adoption du compte administratif de l ' année N+l de la Commune et sur 
présentation des coûts réels et des heures réalisées. 
Une augmentation, d'une année sur l'autre, supérieure à 6 %, devra faire 
l'objet d'une concertation entre les parties. 

7-3 Périodes d'astreintes et interventions 

Le coût des périodes d'astreintes, constitué des charges des personnels 
d'astreintes (rémunérations, charges sociales, taxes, cotisations) sera 
réparti entre la Commune et la Communauté de Communes au prorata du 
nombre d'ETP de chaque collectivité. 

Après un bilan réalisé en fin d'année et recensant des astreintes 
effectivement réalisées par les agents de chaque collectivité, un 
remboursement sera effectué par l'une des collectivités envers l'autre dans 
le cas où l'une d'elle aurait supporté des charges inférieures à celles 
définies grâce au pourcentage précédemment évoqué . 

La régularisation intervient dans les deux mois suivant la date de 
l'adoption du compte administratif de l'année N+ 1 de la Commune et sur 
présentation des coûts réels et des heures réalisées. 

Le coût des interventions d'astreintes est constitué des primes 
d'interventions attribué aux agents d'astreinte. Les interventions menées 
par les agents en période d'astreinte seront supportées par la collectivité 
gestionnaire du bâtiment dans lequel le gardien est amené à intervenir. 
Un remboursement interviendra en fonction de l 'employeur de l' agent et 
du gestionnaire du bâtiment: si un agent d'une collectivité est amené à 
intervenir sur un bâtiment de l'autre collectivité, cette dernière 
.remboursera à la première le coût de l'intervention. 

Le remboursement se fera après un bilan annuel des interventions réalisées 
sur l'ensemble des bâtiments. 

La .régularisation intervient dans les deux mois suivant la date de 
l'adoption du compte administratif de l'année N+ 1 de la Commune et sur 
présentation des coûts réels et des heures réalisées. 

7-4 Remplacements occasionnels 
En cas recours à du personnel complémentaire pour un remplacement 
occasionnel et pour une durée inférieure à un mois, aucun remboursement 
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n'interviendra. Ainsi se met en place une continuité de service dans la 
logique d'un fonctionnement unifié des deux équipes. 

Lorsque le remplacement est nécessaire au-delà d'un mois, la Commune et 
la Communauté de Communes s'entendront des modalités de mise en 
œuvre et règles de refacluration afférentes. 

ARTICLE 8 : DISPOSITIF DE SUIVI DEL' APPLICATION DE LA 
PRESENTE CONVENTION 

L'application de la présente convention fait l'objet d'un suivi technique 
régulier par les directions et les élus de la Commune et de la Communauté 
de Communes 

ARTICLE 9 : DUREE ET DATE D'EFFET DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie pour une durée de 1 an, renouvelable 
deux fois. Elle annule et remplace la précédente convention mise en œuvre 
au 1er septembre 2016. Elle sera caduque à la date d'entrée en vigueur de 
la convention constitutive du service commun de gardiennage entre la 
Commune et la Communauté de Communes. 
Elle entre en vigueur au 1er septembre 201 7. 
Elle ne peut être reconduite que de façon expresse et peut être modifiée 
par voie d'avenant, après accord des deux collectivités. 
Elle peut être dénoncée par chacune des deux parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre 
respectant un préavis de 3 mois. 

ARTICLE 10 : ASSURANCES 

La Commune et la Communauté de Communes sont tenues de couvrir leur 
responsabilité civile par une police d'assurance dont elles tiennent 
l'attestation à l'autre partie signataire. 
Il leur appartient de conclure les assurances qui couvriront les différents 
risques correspondant à l'exercice de l'objet de la présente convention. 

ARTICLE 11 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou 
sur l'application de la convention, toute voie amiable de règlement avant 
de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 

En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant 
sur l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être 
porté devant le tribunal administratif de Grenoble. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 

Pour la commune, Pour la CCG, 
Antoine VIELLIARD, Maire Pierre-jean CASTRES, président 
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Ville de St Julien en Genevois 
vu pour être annexé à la délibération 

du 1 ~. o ~ _ Lo,) 

entre 

\ 

CONVENTION DE 
MISEA 

DISPOSITION 

d'un fonctionnaire 
territorial 
auprès de 

l'association 
« Harmonie de 

Saint-Julien-en
Genevois » 

La Mairie de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS -1 , place du Général DE GAULLE, 
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS- représentée par son Maire, Monsieur 
Antoine VIELLIARD 

et 

L'Association « Harmonie de Saint-Julien », domiciliée -2, place du Maquis des 
Glières, 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, représentée par son Président, 
Nicolas GUICHARD 

et 

Monsieur Daniel MODENA, domicilié - 69, chemin Dumonal à 74800 
ARENTHON, Professeur d'Enseignement Artistique Hors Classe, titulaire 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 61 à 63, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux 

Vu l'avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de 
Gestion de la Haute-Savoie en date du 18 mai 2017 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la ville de SAINT-JULIEN-EN-
GENEVOIS en date du ........ .. ...... , 
Considérant que l'Association « Harmonie de Saint-Julien-en-Genevois » 
favorise et complète par ses activités à caractère culturel l'action des services 
publics locaux relevant de la collectivité ; 
Considérant que l'Association « Harmonie de Saint-Julien-en-Genevois» apporte 
par sa présence une contribution aux cérémonies nationales du souvenir 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet et durée de la mise à disposition 

La Mairie de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS met à disposition de l'Association 
« Harmonie de Saint-Julien-en-Genevois » un agent titulaire, à temps non 
complet, en vue d'exercer les fonctions de Chef d'orchestre de l'Harmonie
fanfare, à compter du 1er septembre2017 pour une durée de 3 ans, soit jusqu 'au 
31 août 2020. Cette mise à disposition est susceptible d'être renouvelée selon 
les mêmes conditions. 

Cet agent exercera ses fonctions dans le cadre des missions de service public 
confiées à l'association. A ce titre, il est chargé d'assurer l'animation et la 
direction de l'orchestre de l'harmonie. Il participe aux concerts organisés par 
l'association. 

Article 2 : Conditions d'emploi 

Le travail de l'agent mis à disposition est organisé par l'association « Harmonie 
de Saint-Julien» à raison de 150 heures par année et incluant les concerts. 

Les fonctions s'exercent de façon générale dans le respect du cadre 
réglementaire défini pour les fonctionnaires. 

Article 3 : Situation administrative du fonctionnaire 

1. 
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La situation administrative du fonctionnaire mis à disposition continue à être 
gérée par la Commune en ce qui concerne notamment sa carrière. 

Article 4 : Discipline 

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Maire de la Commune de Saint-Julien
en-Genevois. En cas de faute, le représentant de l'Association peut saisir le 
Maire de la Commune pour mise en œuvre de la procédure disciplinaire. 

En cas de faute disciplinaire, il peut également être mis fin sans préavis à la mise 
à disposition par accord entre la Commune et l'Association. 

Article 5 : Rémunération 

La Mairie de Saint-Julien-en-Genevois continuera à verser au fonctionnaire mis à 
disposition la rémunération correspondant à son grade d'origine qui comprend en 
application de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le traitement de 
base, le supplément familial, les indemnités instituées par délibération du Conseil 
Municipal en date du 27 septembre 2012, la prime de fin d'année instituée par 
délibération du Conseil Municipal en date du 09 juin 1997. 

L'organisme d'accueil ne lui versera aucune rémunération en dehors : 

• d'une éventuelle indemnisation des frais et sujétions causés par 
l'exercice des fonctions. 

• d'éventuelles rémunérations au titre des activités accessoires selon 
les modalités fixées par le statut de la fonction publique territoriale. 

Article 6 : Remboursement de la rémunération 

L'association remboursera à la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois le montant de 
la rémunération et des charges sociales afférentes à l'agent mis à disposition . 

L'agent titulaire d'un grade de catégorie A de la fonction publique n'est pas 
éligible aux heures supplémentaires. 

Le remboursement de la rémunération s'effectue au vu d'un titre de recettes émis 
au terme de l'année civile par la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois. 

Tout changement d'échelon ou modification des modalités d'attribution des 
indemnités ou primes de fin d'année décidé par la Mairie de Saint-Julien-en
Genevois, susceptible d'intervenir au cours de la mise à disposition fait l'objet 
d'une information préalable de l'organisme d'accueil. 

Article 8 : Congés pour indisponibilité physique 

La Mairie de Saint-Julien-en-Genevois verse les prestations servies en cas 
d'indisponibilité physique ; elle supporte seule la charge de la rémunération 
versée en cas d'accident de service, de maladie professionnelle et l'allocation 
temporaire d'invalidité. 
L'organisme d'accueil remboursera les charges liées au maintien de la 
rémunération en maladie ordinaire au prorata du temps défini de mise à 
disposition. 

Article 9 : Formation 

L'association supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation 
dont elle fait bénéficier l'agent mis à disposition. 

L'agent mis à disposition est tenu de suivre les formations obligatoires définies 
par les statuts particuliers sans que l'association ne puisse s'y opposer. 

Article 10: Fin de la mise à disposition 

La mise à disposition de cet agent peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 1 
de la présente convention : 

• à l'initiative de l'association, de la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois 
ou de l'agent mis à disposition, moyennant un préavis de trois mois ; 
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• en cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la 
mise à disposition par accord entre la collectivité et l'organisme 
d'accueil. 

A la fin de sa mise à disposition l'agent est affecté à temps plein sur le poste qu'il 
occupe à titre principal au sein de la mairie de Saint-Julien-en-Genevois. 

Article 11 : Contentieux 

Les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent du 
Tribunal Administratif de Grenoble. 

Article 10 : La présente convention sera annexée à l'arrêté individuel de mise à 
disposition pris pour l'agent. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, 
Le ........................................ . 

Pour la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois 
l'association Ecole de Musique 
Le Maire 
Antoine VIELLIARD 
GUICHARD 

Le fonctionnaire mis à disposition 
Daniel MODENA 

Pour 

Le Président 
Nicolas 
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d... CONVENTION D'ACCUEIL ET DE 

DISPOSITION DU SERVICE DE 
RESTAURATION DU COLLÈGE ARTHUR 

RI:MBAUD 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

- Le département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil 

Départemental en exercice, Monsieur Christian MONTEIL, agissant ès qualité et 

dûment habilité à cet effet, 

Ci-après dénommé « Le Département», 

- La Commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par Monsieur Antoine 

VIELLIARD, Maire agissant en exécution d'une délibération du XXX:X, 

Ci-après dénommée« la Commune» 

- Le Collège Arthur Rimbaud, représenté par le Principal, Monsieur Bernard 

LAMBERT, agissant en exécution d'une délibération du Conseil <l'Administration du 

collège du 

Ci-après dénommé« le Collège», 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1321-1 et 

suivants, 

VU le code de l'Education, et notamment les articles L 213-2 et L 421-23, 

VUE la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences 

entre les communes, les départements, les régions et l' état, modifiée et complétée par 

la loin° 85-97 du 25 janvier 1985 et en particulier ses articles 14 II, 14 III et 14 VII, 

VUE la loin° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux transferts de compétences, 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite réduire le nombre d'enfants 

transportés au restaurant scolaire de Cervonnex, les jours des semaines scolaires, afin 

d'optimiser le fonctionnement de l'équipement, mais également de minimiser les 

déplacements en car, et que le Collège Arthur Rimbaud propose d'accueillir dans son 

service de restauration, jusqu'à 30 élèves de CMl et CM2 de l'école primaire du 

Puy Saint-Martin, à l'instar d'un service d'accueil mis en place au lycée Madame de 

Staël, pour des élèves de l'école primaire François Buloz, 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

Article 1 .... Objet de la convention. 

Le département étant compétent en matière de restauration depuis la loi 2004-809 du 

13 août 2004, il y a lieu d'établir une convention entre le Département, le Collège 

Arthur Rimbaud et la Commune définissant les conditions administratives et 

financières dans lesquelles des élèves de l'école primaire publique du Puy Saint

Martin, sont accueillis au service de restauration du Collège. 

Article 2. Modalités. 

2.1 Nombre d'élèves: Le Collège s'engage à accueillir 30 élèves maximum de 

CMl et CM2 de l'établissement cité à l' article 1 pour le repas de midi, dans 

la mesure où les capacités d'accueil de la demi-pension le permettent, et 

sous réserve de moyens en personnel suffisant. 

2.2 Jours et horaires d'accueil: le Collège s'engage à servir les repas de midi 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis, en période scolaire. Le menu sera 

identique à celui du Collège. Les enfants seront accueillis à partir de 12 h et 

regagneront leur école après leur repas, avant 13 h. 

2.3 Cas particulier où l'accueil à la demi-pension ne sera pas assuré: 
En cas de fermeture du Collège (ponts, ... ): la Commune en sera 
informée en début d'année scolaire ou après validation des ponts par les 
services de l'Education Nationale, 
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En cas de grève des personnels de cuisine et/ou d'intendance. 

2.4 Service: les élèves de l'école primaire passeront par la ligne de self. 

2.5 Moyens en personnel - Surveillance et encadrement : la Commune met à 
disposition suffisamment de personnels d'encadrement et de surveillance 
potrr ne pas perttrrber le fonctionnement du Collège. En cas d'absence, il 
reviendra à la Commune de trouver une solution. 

2.6 Modalités d'accueil des élèves allergiques: tout élève ayant une allergie 
alimentaire, même légère, doit être signalé au médecin scolaire avant 
l'inscription, seul habilité à décider si l'élève peut prendre son repas à la 
demi-pension du Collège. Dans tous les cas, un P AI (Projet d' Accueil 
Individualisé) sera mis en place. Les modalités d'inscription et de règlement 
du repas par la famille de l'élève bénéficiant d'un PAI sont identiques à 
celles des autres demi-pensionnaires. 

2.7 Modalités de commande des repas à emporter: la commune ne fait pas 
appel au collège pour ce service. 

Article 3. Confection et distribution des repas. 

Le Collège assure, sous sa responsabilité, la préparation et la confection des repas des 
élèves, dans le respect de la réglementation en vigueur fixant les conditions 
d'hygiène applicables aux établissements de restauration collective. 

L'élaboration des menus est laissée aux soins des services de l'intendance du Collège 

qui les communiquera par tout moyen au service Education Animation de la 

Commune, gérant le service de restauration scolaire 

Article 4. Responsabilités. 

Dtrrant le temps de présence au Collège, les élèves de l'école primaire du Puy Saint

Martin seront placés sous la responsabilité du Principal, mais seront surveillés et 

encadrés par les surveillants de la Commune, exerçant au sein de letrr établissement 

scolaire d'origine. 

Le déplacement des élèves s'effectue sous la responsabilité et la surveillance des 

personnels de la Commune. Les élèves seront tenus de respecter Je règlement 

intérieur du Collège, ainsi que les règles particulières en vigueur dans l'enceinte du 

restaurant scolaire. 

Au cas où un élève viendrait à enfreindre de façon grave ou répétée, l'ordre, la 
sécurité, ou les règles de fonctionnement du service de restauration, le Collège pourra 
demander aux autorités de la Mairie, en relation avec le directeur de l'école dont 
dépend l'élève, de prendre une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, ou toute 
autre sanction en rapport avec le manquement. 

Article 5. Assurances. 

Chaque partie est assurée pour tous les dommages qui surviendraient dans le cadre de 
l' exécution de la présente convention, et reste responsable dans les règles du droit 
commun. 

5.1 Le Département et le Collège sont responsables de l'ensemble des 
prestations de restauration et, en général, de l'ensemble des faits 
dommageables commis par un personnel du Collège. 

5.2 Il appartient notamment à la Commune de garantir le Département et le 
Collège des risques consécutifs au fait dommageable d'un élève ou d 'un 
personnel de surveillance, y compris les atteintes corporelles entre élèves ou 
les atteintes cornrruses par un personnel placé sous l'autorité de la Mairie. 

Article 6. Tarifs et modalités de paiement. 

6.1 Prix du repas: Le prix du repas est fixé par le Conseil <l'Administration du 

Collège, et s'applique à tous les élèves de l'école primaire du Puy Saint-
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Martin. Pour l'année 2017 le prix est fixé à 3,91 € pour les élèves et 3.36 € 

pour les accompagnateurs pour la totalité de la prestation (préparation et 

seIVice des repas, plonge et nettoyage de la demi-pension). Les années 

suivantes, les tarifs de la demi-pension seront révisés sur décision du Conseil 

d' Administration du Collège, la Commune en sera immédiatement avisée 

par counier. 

6.2 Modalités de facturation: Le Collège facturera à la Mairie chaque 
trimestre les repas préparés pour les élèves, et la Mairie se chargera de la 
constatation des droits auprès des familles. 

La commune communique chaque trimestre au Collège la liste 
indicative des demi-pensionnaires et leur régime (jours de la semaine où 
les repas sont pris). En cas de variation, ces effectifs pourront être 
ajustés auprès du Chef de cuisine du Collège chaque jour avant 9h 00, 
pour le service du jour. 
La Commune transmet un état récapitulatif des consommations réelles 
par élève et par encadrant, afin que le Collège puisse établir la facture 
chaque fin de trimestre. 
Si pour des causes fortuites (grèves, etc .... ), le Collège ne pouvait 
lburn:ir les repas aux élèves de l'école primaire, il s 'engage à prévenir la 
Commune dans les meilleurs délais. La Commune bénéficiera d 'une 
remise pour les repas non servis lors de ce type d'événement. 

Article 7. Durée et résiliation de la convention. 

7 .1 La présente convention prendra effet à compter du 1er septembre 2017, pour 

les années scolaire 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. 

7.2 La convention pourra être dénoncée, par lettre recommandée : 

Par la collectivité propriétaire (le Conseil Départemental), ou le 

Principal du Collège, à tout moment pour cas de force majeure ou pour 

tout motif sérieux, tenant au bon fonctionnement du seIVice public de 

l'éducation ou à l'ordre public, si les locaux sont utilisés à des fins non 

conformes aux dispositions prévues par ladite convention, 

Par la Mairie, pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au 

Principal du Collège et à la collectivité propriétaire. 

Article 8. Avenants 

L.es parties se réservent la possibilité de modifier ou de compléter par voie d'avenants 
les tenues de la présente convention. Elles conviennent également d 'appliquer, dès 
lew· entrée en vigueur, toutes dispositions législatives ou réglementaires d'ordre 
public qui seraient contraires aux présentes stipulations ou viendraient les compléter. 

Article 9. Règlement des litiges 

Le Tribunal Administratif de Grenoble sera seul compétent pour connaître de toute 

contestation relative à la présente convention. 

Fait à Annecy, en trois exemplaires originaux, le 

Pour le Département 

Le président 

Pour le collège, 
Le principal 

Pour la commune 

Le Maire 
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CONVENTION D'ACCUEIL ET DE MIS--
DISPOSITION 

DU SERVICE DE RESTAURATION DU 
LYCÉE Madame de Staël 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

- La Région Rhône-Alpes, 
sise 1 Esplanade F. Mitterrand - CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 02, 

représentée par le Président du Conseil régional en exercice, Monsieur 

LAURENT WAUQUIEZ, agissant ès qualité et dûment habilité à cet effet, 
ci-après dénommé « la Région », 

- La mairie de saint julien en Genevois 
représenté par M Antoine VIELLIARD, maire agissant en exécution 

d'une délibération du 

- Le Lycée madame de Staël 
représenté par le Proviseur du lycée, Madame Patricia LIEBEAUX , 

agissant en exécution d'une délibération du Conseil d'Administration du 

12/06/2017 , ci-après désigné par « le Lycée », 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les 
articles L 1321-1 et suivants, 

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et 

l'état, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 et 

en particulier ses articles 14 II, 14 III et 14 VII, 

Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, modifiant et complétant la loi n° 

83-663 du 22 juillet 1983, 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux transferts de 

compétences, 

Considérant que: 
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

Article 1er. Objet de la convention. 

La présente convention définit les conditions administratives et 
financières dans lesquelles 30 élèves maximum de CM2 - CMl de 
l'école primaire BULLOZ sont accueillis au service de restauration du 

lycée Madame de Staël. 

Article 2. L'hébergement. 

Le lycée s'engage à accueillir les élèves de l'établissement cité à 
l'article 1 pour le repas de midi. 

Les modalités particulières d'accueil seront convenues entre les 
établissements sous forme, au choix, soit d'un courrier, soit d'une 
convention bipartite. 

Article 3. Confection et distribution des repas. 

Le lycée assure, sous sa responsabilité, la préparation et la 
confection des repas des élèves, dans le respect de la réglementation en 
vigueur fixant les conditions d'hygiène applicables aux établissements de 
restauration collective. 

L'élaboration des menus est laissée aux soins des services de 
l'intendance du lycée qui les communiquera par tout moyen à l'école 

primaire. 

Article 4. Responsabilités. 

Durant le temps de présence au lycée, les élèves de l'école 

primaire seront placés sous la responsabilité du Proviseur, mais seront 
surveillés et encadrés par les surveillants de leur établissement 
d'origine, sous le contrôle des personnels d'éducation et de direction de 

celui-ci. 

Le déplacement des élèves s'effectue sous la responsabilité et la 
surveillance des personnels respectifs de l'école primaire Bulloz. 

Les élèves seront tenus de respecter le règlement intérieur du 
lycée ainsi que les règles particulières en vigueur dans l'enceinte du 
restaurant scolaire. 

Au cas où un élève viendrait à enfreindre de façon grave ou 
répétée l'ordre, la sécurité, ou les règles de fonctionnement du service 
de restauration, le lycée pourra demander aux autorités de l'école dont 
dépend l'élève de prendre une mesure d'exclusion temporaire ou 
définitive, ou toute autre sanction en rapport avec le manquement. 

Un état des lieux des voies d'accès et des salles utilisées dans le 
cadre de l'organisation du service de la demi-pension sera dressé 
conjointement par le Proviseur et le directeur de l'école primaire. 

En ce qui concerne les responsabilités, la Région et le lycée sont 
responsables de l'ensemble des prestations de restauration, et, en 
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général, de l'ensemble des faits dommageables commis par un 

personnel du lycée. 

Toutefois, il appartient également à la maine de garantir la 
Région Rhône-Alpes et le lycée des risques consécutifs notamment au 
fait dommageable d'un élève ou d'un personnel de surveillance, y 
compris les atteintes corporelles entre élèves ou les atteintes commises 
par un personnel placé sous l'autorité de la mairie. 

Article S. Assurances. 

5 .1 : les collectivités de rattachement 

La Région et la mairie, s'engagent, chacune pour ce qui la 
concerne, à souscrire une assurance pour garantir les risques inhérents 
à leurs obligations légales notamment leur responsabilité civile pour les 
dommages de toutes natures occasionnés du fait de leurs activités, 
matériels, et personnels. 

5.2 : les établissements 

Chaque établissement s'engage à prendre en charge les 
dommages de toutes natures résultant notamment de dégradations, 
vols ou pertes pouvant résulter de l'organisation du service de 
restauration pour les élèves qu'il fait déjeuner au lycée. 

Article 6. Tarifs et modalités de paiement. 

Le prix du repas pour l'année 2017 est fixé à S euros pour la 
totalité de la prestation (préparation et service des repas, plonge et 
nettoyage de la demi-pension). 

Le prix de vente des repas qui sera facturé à la mairie s'élève à 
5€ pour l'année scolaire 2017-2018 

Pour les années scolaires suivantes, le tarif peut être modifié au 
1er janvier sur proposition du lycée validée par la Région et acceptée par 

la mairie 

. La proposition doit parvenir à la mairie avant le 15 juillet. 

En ce qui concerne les tarifs de restauration vis-à-vis des 

familles, chaque collectivité dispose de la faculté d'appliquer sa propre 
politique de tarification pour les élèves relevant de sa compétence. 

Le lycée facturera à la mairie chaque mois les repas préparés 
pour les élèves, et la mairie se chargera de la constatation des droits 
auprès des familles. 

En début de trimestre, la mairie remet au lycée la liste indicative 
des demi-pensionnaires et leur régime (jours de la semaine où les repas 
sont pris). 

Si, pour des causes diverses (journées pédagogiques, ... ), les 
élèves devaient manquer la mairie s'engage à prévenir le lycée, la veille 
sauf cas exceptionnel (par exemple maladie, le jour même avant 9h30, 

dans la limite de 4 à 5 élèves), suivant le formulaire déterminé par le 
lycée. 
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Si pour des causes fortuites (grèves, etc . .. . ), le Lycée ne pouvait 
fournir les repas aux élèves de l'école primaire, il s'engage à prévenir la 

mairie dans les meilleurs délais. La mairie bénéficiera d'une remise pour 
les repas non servis lors de ce type d'événement. 

Au vu des états mensuels et des listes journalières de demi

pensionnaires en sa possession, le lycée établit en fin de mois la 

facturation des repas à la mairie. Les repas annulés dans les conditions 

décrites ci-dessus ne sont pas facturés à la mairie. 

Article7. Participation aux frais d'investissement 
mobilier et immobilier. 

En cas de besoin, les éventuels investissements mobiliers et 
immobiliers seront examinés par la Région et la mairie et la répartition 
en sera alors fixée. 

Article 8. Durée et résiliation de la convention. 

La présente convention prendra effet à la rentrée 2017 /2018 
Elle est conclue pour une période de un an. Elle peut être renouvelée 
par reconduction expresse. 

La convention pourra être dénoncée par les parties, sans 
préavis, à tout moment pour cas de force majeure ou pour des motifs 
sérieux tenant au bon fonctionnement du service public ou à l'ordre 
public. 

Article 9. Avenants 

Les parties se réservent la possibilité de modifier ou de 
compléter par voie d'avenants les termes de la présente convention. 

Elles conviennent également d'appliquer, dès leur entrée en 
vigueur, toutes dispositions législatives ou réglementaires d'ordre public 

qui seraient contraires aux présentes stipulations ou viendraient les 
compléter. 

Article 10. Règlement des litiges 

Le Tribunal administratif de Lyon sera seul compétent pour 
connaître de toute contestation relative à la présente convention. 

Fait à Lyon, le 

En quatre exemplaires originaux 

Pour la Région Rhône Alpes 
Le Président, 
LAURENT WAUQUIEZ 

Pour le Lycée Madame de Staël, 
Buloz 

Le Proviseur Madame Patricia Liébeaux 
directeur 

4/5 

Pour la mairie 
La maire 

Antoine Vieillard 

Pour l'école primaire 

le 
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CONVENTION CONSTITUTIVE 
D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

«Service d'assurances en groupement de 
commande pour la Commune et le CCAS de 

Saint Julien en Genevois» 

Préambule 

Afin de permettre de faire des économies d'échelle et d'harmoniser 
les procédures, les collectivités adhérentes souhaitent passer un 
groupement de commandes en application des dispositions de 
l' article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 

A cet effet, ils ont décidé de conclure une convention constitutive 
d'un groupement de commandes portant sur la réalisation d'un 
«Service d'assurances en groupement de commande pour la 
Commune et le CCAS de Saint Julien en Genevois ». 



ARTICLE 1 - OBJET 

1.1 - Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de créer un groupement de 
commandes entre les parties signataires, en application de l'article 28 de 
l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015°, en vue d'une consultation 
unique pour la passation du marché « Service d'assurances en 
groupement de commande pour la Commune et le CCAS de Saint Julien en 
Genevois » tel que précisés à l'article 1.2 de la présente convention. 

Cette convention permet : 

- D'établir les modalités de fonctionnement du groupement pour la 
préparation et à la passation du marché susvisé, 

- De répartir entre les membres les diverses tâches nécessaires à la 
préparation et à la passation du marché susvisé, 

- De définir les rapports et obligations de chaque membre. 

1.2 - Objet du groupement 
Le groupement constitué par la présente convention a pour objet de 
procéder à la mise en concurrence d'un marché unique «Service 
d'assurances en groupement de commande pour la Commune et le CCAS 
de Saint Julien en Genevois » afin de choisir un ou plusieurs 
cocontractants. 

Le mode de passation du marché sera décidé d'un commun accord dans le 
respect de la réglementation relative aux marchés publics. 

ARTICLE 2 - DUREE 

La présente convention prend effet à compter de la signature par 
l'ensemble des membres du groupement de l'acte d'adhésion et elle 
s'achève à la publication de l'avis d'attribution du marché. 

ARTICLE 3 - MISSIONS DU COORDONNATEUR 

La Commune de Saint Julien en Genevois est désignée, d'un commun 
accord, coordonnateur du groupement. 
A ce titre, elle a pour mission de procéder, en collaboration avec les autres 
parties signataires, à l'ensemble des opérations de sélection des co
contractants dans le respect de la réglementation relative aux marchés 
publics, opérations détaillées ci-après : 

1. Centralisation des besoins des membres du groupement ; 

2. Choix de la procédure de passation du marché, d'un commun 
accord, 

3. Gestion des opérations de consultation du marché dont: 

• La rédaction des pièces administratives de la consultation, 

• La rédaction des pièces techniques et financières, 

• La rédaction et la publication de l'avis d'appel public à la 
concurrence, 

• La transmission et la mise à disposition des dossiers de 
consultation aux candidats, 

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

• la réception des offres. 

4. Convoquer et organiser la Commission d'achat du groupement, 
telle que prévue à l'article 6 de la présente convention, et en 
assurer le secrétariat ; 

5. Informer les candidats de la suite donnée de leurs candidatures ou 
de leurs offres, 
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6. Rédiger et signer le rapport de présentation du pouvoir 
adjudicateur, le cas échéants 

7. Signer le marché, 

8. Transmettre les pièces du marché au contrôle de la légalité le cas 
échéant, 

9. Notifier le marché à l'entreprise ou au groupement d'entreprises 
retenu, 

1 O. Publier l'avis d'attribution, 

11. Transmettre à chaque membre du groupement les pièces du marché 
qui le concerne afin qu'il en assure l'exécution administrative, 
technique et financière, 

La présente convention prend effet à compter de la signature par les 
membres du groupement de l'acte d'adhésion annexé à la présente. 

ARTICLE 4 ENGAGEMENT DES MEMBRES DU 
GROUPEMENT 
Chacun des membres s'engage : 

1. à déterminer la nature et l'étendue de ses propres besoins à 
satisfaire pour la passation du marché dans les délais impartis ; 

2. à vérifier et éventuellement compléter ou corriger les propositions 
de pièces du dossier de consultation dans les délais impartis 

3. à transmettre au coordonnateur, sans délai, toute information 
relative au marché, dont il aurait connaissance, et toute demande 
d'information dont il serait saisi, ainsi que tout document utile à la 
bonne exécution du marché ; 

4. en cas de demande d'information, à apporter des réponses 
concertées ; 

5. à contractualiser avec le ou les candidat(s) qui est ou seront 
retenu(s) pour exécuter le marché visé à hauteur de ses besoins 
propres, tels qu'il les aura préalablement déterminés ; 

6. à assurer l'exécution de son marché. 

Par l'adhésion à la présente convention, les membres du groupement 
autorisent le Maire de la Commune, dûment ha.bilité, à signer le 
marché public relatif à <<Service d'assurances en groupement de 
commande pour la Commune et le CCAS de Saint Julien en Genevois 
». 

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINANCIERES 

La mission comme coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération. 
Cependant, les frais matériels Liés au fonctionnement du groupement et à la 
procédure de marché (frais de publicité, envoi des dossiers, reproduction, 
litiges éventuels liés à la consultation . .. ) seront répartis entre les membres 
du groupement au prorata du montant auquel seront attribués les marchés 
respectifs. 

ARTICLE 6 - COMMISSION D'ACHAT DU GROUPEMENT 

La Commission d'achat est composée des membres de la commission 
d'appel d'offres de la Commune de Saint Julien en Genevois. 

Le président peut inviter les membres à voix consultative suivants: 

- des personnes compétentes dans la matière qui fait l'objet de la 
consultation, 
- l' agent comptable du coordonnateur du groupement, ainsi que le 
représentant de la Direction Départementale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes. 

La Commission peut également être assistée par des agents des membres 
du groupement compétents dans la matière qui fait l'objet de la 
consultation ou en matière de marchés publics. 

ARTICLE 8 - COMMISSION TECHNIQUE 

3 



Une Commission technique est chargée par la Commission d'achat du 
groupement de l'assister dans les tâches suivantes : 
- vérification de la conformité des candidatures et offres reçues ; 
- analyse des offres. 

Elle est composée des représentants de chaque membre du groupement et 
sera présidée par un représentant du coordonnateur. 

Le rapport d'analyse des offres devra être commun aux membres du 
groupement. 

ARTICLE 9 - DIFFÉRENDS ET LITIGES 
Les membres du groupement pourront mandater le coordonnateur afin de 
régler un éventuel litige lié à la conduite de la procédure de passation des 
marchés. 

Les litiges relatifs à l'exécution des marchés sont de la compétence de 
chaque membre du groupement. 

Les membres du groupement s'engagent à rechercher, en cas de litige 
pouvant résulter de l' application ou de l'interprétation de la présente 
convention, toute voie amiable de règlement. 
En cas d'échec des voies amiables de résolution, tous les litiges relèvent de 
la compétence du Tribunal administratif de Grenoble. 

Pour le coordonnateur du groupement : 

Commune de Saint Julien en Genevois 

Représentée par : M. Le Maire, Antoine VIELLIARD 

A .............. . 

Le .... .. .. .. .............................. -................. ... ....... ..... ...... . 

Cachet et signature 
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Acte d'adhésion au groupement de commandes 

«Service d'assurances en groupement de 
commande pour la Commune et le CCAS 
de Saint Julien en Genevois» 

Pour la collectivité adhérente : 
Collectivité (nom et adresse): 

Représentée par : 

Qualité : M. Le 

Nom du Représentant: 

Dûment habilité par : 
La délibération n° du 
réuni le JJ/MMM/201 7 1 

A 

Le ........ ·-····· ····· ··· ··· ···· ··········· ············· ······· ··· ····· ·· ··· ····· 

Cachet et SiJ?J'lature 

1 Joindre une copie de la délibération 
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