
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 14 juin 2017 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, 

Le : MERCREDI 14 JUIN 
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 /06/ /2017 

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

ETAIENT ABSENTS 
Mmes et MM. BIGNON, CAMILLERI, CLEMENT, DUBEAU, FOURNIER M, FREJAFON, 
GONNEAU, MAILLARD, VILLARD 

M. VILLARD représenté par Mme SALAÜN par pouvoir en date du 12/06/17 
M. MAILLARD représenté par M. MARX par pouvoir en date du 11/06/17 
Mme BIGNON représentée par M. SERVANT par pouvoir en date du 09/06/17 
M. DUBEAU représenté par M. VIELLIARD par pouvoir en date du 13/06/17 
Mme CLEMENT représentée par M. LORENZON par pouvoir en date du 08/06/17 
Mme CAMILLERI représentée par M. DE SMEDT par pouvoir en date du 14/06/17 

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

************ 
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Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00 en souhaitant la bienvenue à Madame 
BARBERY-DELEVAC, présidente du comité de quartier Chabloux/ La Feuillée. 

Il propose à l'assemblée d'ajouter une délibération à l'ordre du jour de la séance. Il s'agit de 
voter le taux de la taxe sur le foncier bâti. En effet, la sous-préfecture demande à la 
collectivité de reprendre la délibération prise à ce sujet lors du vote du budget, une erreur 
s'étant glissée dans la dite délibération. L'ensemble des conseillers n'y voit pas d'objection. 

Enfin, il est signalé une erreur sur l'agenda. Ce dernier indiquait que les bureaux de vote 
seraient ouverts de 9h à 19h au lieu de 8h-18h. Monsieur le Maire précise qu'il s'agissait de 
l'information dont la mairie disposait au moment du bouclage. Cette erreur figurait également 
sur une page du site internet, et a été corrigée sur tous les supports de communication où 
c'était possible (panneaux lumineux et site internet) dès le lendemain du scrutin. 

Procès-verbal de la séance du 10/05/17 

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité par l'ensemble des conseillers. 

1/ Présentation 

Le baromètre de satisfaction des services publics (cf Annexe) 

Les résultats de l'enquête annuelle de satisfaction des usagers sont présentés en séance. 
L'objectif de cette enquête est de mieux appréhender les besoins de la population et de 
connaître leur avis sur divers services proposés par la commune, en particulier dans les 
domaines de la culture, de l'accueil ou de l'entretien de la voirie communale. Un 
questionnaire a été publié et distribué notamment dans le bulletin municipal. Près de 180 
personnes y ont répondu. 

Sur l'ensemble des services publics, les 4 sujets qui préoccupent les habitants de la commune 
sont la propreté, la sécurité, les manifestations culturelles et les modes alternatifs de 
déplacement. 

Monsieur DASSY évoque la collecte des points d'apport volontaire pour le tri des déchets, 
notamment sur le quartier du Puy Saint Martin. Selon lui, la fréquence de cette collecte n'est 
pas satisfaisante, entraînant ainsi le débordement de ces points de tri. 

Monsieur le Maire précise que la gestion des déchets appartient au SIDEFAGE et qu'il est 
nécessaire d'améliorer leur intervention. Il invite chaque conseiller à prendre attache avec ce 
syndicat au 04 50 56 67 30 lorsqu'il est constaté la saturation d'un point d'apport volontaire. 

Madame SUBLET s'indigne de la propreté des rues de la ville et particulièrement de la 
prolifération de mégots de cigarette. Elle qualifie la ville de « cendrier géant ». Elle propose 
qu'une distribution de min cendriers soit organisée à l'instar de certaines stations de ski. 
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Madame CREVEE prend bonne note de ce constat et propose de construire un projet de 
prévention avec les jeunes de la commune. 

Monsieur le Maire annonce que les sujets de propreté seront abordés dans le prochain bulletin 
municipal consacré au thème du respect. 

11/ Délibérations : 

1° Révision du Plan Local d'Urbanisme- approbation 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-adjoint à l'urbanisme, expose : 

Le Plan Local <l'Urbanisme (PLU), en vigueur jusqu'à ce jour, a été approuvé le 16 décembre 
2013, suite à l'annulation du précédent PLU. 
Sa révision a été prescrite par délibération du 23 janvier 2014 afin de mettre en compatibilité 
le document communal avec le schéma de cohérence territoriale. 
Suite aux élections municipales, la délibération du 9 décembre 2015 est venue compléter et 
modifier les objectifs de la révision et les modalités de concertation. 
Un débat a eu lieu en séance public du Conseil Municipal du 13 avril 2016 sur les orientations 
générales du projet d'aménagement et de développement durables. 
Suite à la présentation du bilan de la concertation, le projet de PLU a été arrêté par le Conseil 
Municipal le 9 novembre 2016. 
Ce projet accompagné de l'avis des personnes publiques associées a été mis à l'enquête 
publique du 6 mars 2017 au 21 avril 2017. 
Le Commissaire-Enquêteur a remis ses conclusions personnelles dans un rapport du 11 mai 
2017. 

Le Conseil Municipal examine les modifications apportées au projet de PLU arrêté en se 
référant au plan de zonage et au diaporama intitulé: Synthèse des modifications effectuées sur 

le PLU 

Concernant les avis des personnes publiques associées et des personnes consultées à leur 
demande dans le cadre de l'élaboration du PLU et joints à l'enquête publique, il est 
apporté les précisions suivantes : 

- Les zones 2AUx « Les Envignes » et « Les Crêts d' Acier» étaient inscrites afin de 
rééquilibrer l'activité économique entre le territoire et suisse et le territoire français. Compte 
tenu des réserves de la Chambre d' Agriculture et des services de l'Etat sur la consommation 
de terres agricoles, ces zones ont été supprimées pour ce qui concerne « Les Crêts d' Acier». 
La zone des Envignes, nécessaire à l'écoparc a été conservée, mais la zone 2AUx 
« Bardonnex » a été déclassée. L'emprise et la finalité de l'ER n°57 ont également été revues 
( cf tableau annexe : Z15 - Z18 - Z19). 

- Conformément aux avis des chambres consulaires, La Ville veille à ne pas proposer une offre 
commerciale disproportionnée, qui pourrait porter préjudice aux implantations commerciales 
de l'hyper-centre. L'étude en cours sur le cœur de Ville contribue à préserver cette offre. 
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Les prescnpt10ns techniques et réglementaires des gestionnaires de réseaux de transports 
d'énergie (RTE et GRT) ont été intégrées dans le PLU (cf tableau annexe: R8 - R9). Les 
prescriptions techniques en matière de voirie départementales (CD74) et réseaux humides 
(CCG) sont d'ores et déjà appliquées. 
La zone 1AUx_9 a été retravaillée pour prendre en compte la zone humide 74Asters3187, 
conformément à l'avis de l'Etat (cf tableau annexe RlO). Les dispositions du SAGE de 
l' ARVE sont désormais prises en compte dans la PLU, conformément à l'avis de la CCG (cf 
tableau annexe RP2). 

- Un repérage du bâti patrimonial a été effectué à la parcelle dans le cadre de l'OAP thématique 
Patrimoine afin de permettre des mesures conservatoires strictes ainsi que des prescriptions 
associée à une typologie de ce patrimoine (cf tableau annexe OAPT2). 

Il faut également relever l'avis favorable de la CDPENAF au cours de sa séance du 14 février 
2017. 

Le Commissaire Enquêteur constate que tous les avis figuraient bien dans le dossier soumis à 
enquête publique et qu'ils ont fait l'objet d'une analyse dans le rapport. La Ville en a tenu 
compte pour la rédaction définitive de ses documents, notamment pour mettre en adéquation 
la consommation foncière avec les besoins de développement des zones d'activités à 
l'échéance du PLU. 

Le Conseil Municipal prend acte de ces remarques ou avis et à préciser que le PLU approuvé 
les prend en compte. 

Concernant les requêtes exprimées lors de l'enquête publique, et après avoir examiné le 
rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur figurant en annexe, il est apporté 
les précisions suivantes : 

Le Commissaire Enquêteur estime que l'avis du public concerne essentiellement des 
sollicitations pour une meilleure prise en compte du bâti patrimonial, des observations 
relatives à l'ER n°4 à Thairy, qu'il juge pertinent de conserver, des demandes de 
déclassement ou reclassement de parcelles dans des secteurs à vocation agricole et des 
questions relatives à l'avenir des anciens bâtiments agricoles , des inquiétudes relatives à la 
densification urbaine aux abords de la frontière et sur les axes de transport en commun, des 
observations sur le développement urbain du quartier de Temier, des suggestions 
d'enrichissement du PLU sur le volet environnemental, des observations sur la préservation 
des arbres, la réservation d'emprises pour l'amélioration du franchissement de la voie ferrée 
au niveau de Temier et de la zone des Marais, des observations sur des parcelles ayant fait 
l'objet d'une donation à la Ville. 

- Des remarques portent sur la suppression de l'extension de zones d'activités et par conséquent 
pour le reclassement des terrains en zone agricole. Ces zones d'extension ont donc été 
réduites ou supprimées, notamment sur les secteurs de « Bardonnex » et « Les Crêts 
d' Acier». La proposition de requalifier l'ER n°57 en axe de mobilité douce a également été 
intégrée. (cf tableau annexe: Zl5- Z18- Z19). 
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- L'ER n°45 destiné à un aménagement de voirie Rue des Muguets a été déplacé sur le foncier 
non-constructible situé de l'autre côté de la voie afin de préserver les parcelles arborées (cf 
tableau annexe : Z14). 

- Des observations portent sur la densification du quartier situé à proximité de la douane de 
Perly. Il est précisé à juste titre qu'il serait logique de construire les logements sur l'actuel 
parking de Perly, seulement après l'amélioration de l'offre de transports en commun. Un 
périmètre de gel a donc été instauré sur ce secteur ( cf tableau annexe : Z3). 

Le Commissaire Enquêteur estime que le PLU apporte une réponse vertueuse aux enjeux 
identifiés sur le territoire. Il s'inscrit dans une démarche de modération de consommation 
d'espace et d'intensification urbaine coordonnée avec le développement des transports en 
commun. Il vise la préservation du patrimoine écologique et à la valorisation du patrimoine 
paysager et naturel. Il est compatible avec les objectifs de mixité sociale retenu au PLH. Il 
assure le maintien de l'attractivité économique en visant la diversification, la mixité des 
fonctions et la pérennisation d'une agriculture identifiée comme un enjeu significatif. Il met 
l'accent sur le développement des modes de déplacement alternatifs à l'automobile et prend 
bien en compte les finalités du développement durable. 

Compte-tenu de ce qui précède, le Commissaire Enquêteur émet un avis favorable au projet 
de PLU, assorti de 4 recommandations : 

- Procéder à un repérage du bâti patrimonial (cf tableau annexe OAPT2). 
- Mettre en place des prescriptions particulières pour garantir la pérennité des zones humides 
- Dédier l'ER 57 à la mobilité douce (cf tableau annexe: Z18) 
- Supprimer l'extension d'Archamps Technopôle (zone 2AUx) et la zone de Bardonnex (zone 

2AUx) dont les ouvertures à l'urbanisation sont envisagées au-delà de l'échelle temporelle de 
ce projet de PLU. (cf tableau annexe: Z15 - Zl9) 

Le Conseil Municipal prend acte de ces avis, conclusions et recommandations et à précise que 
le PLU approuvé les prend en compte. 

Concernant l'inventaire intégral des modifications apportées au dossier de PLU suite à 

l'enquête publique, il convient de se référer à la liste du tableau joint en annexe. 

Le Conseil Municipal note que les observations et résultats de ladite enquête publique, ou de 
l'avis des personnes publiques associées, ont nécessité d'apporter quelques modifications 
mineures au projet de PLU, sans toutefois remettre en cause ni les orientations générales du 
PADD, ni l'économie générale du PLU. 

Il est également précisé que la commission PLU s'est réunie à plusieurs reprises pendant la 
procédure, et que la Commission mixte PLU et Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, 
consultée le 1er juin 201 7, a émis un avis favorable à l'approbation. 

Les dernières remarques mineures de la commission ont bien été intégrées au projet de PLU 
prêt à être approuvé : 

- l'OAP 10 prévoit la réalisation d'équipements publics et infrastructures liées aux transports 
publics ( cf OAP 10) 
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- les secteurs à 100% de logements sociaux sont maintenus, mais l'emprise du parking public a 
été sortie de la zone (cf plan de zonage) 

Aussi, en fonction de ce qui précède, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur 
l'approbation du PLU de Saint-Julien-en-Genevois, tel que figurant en annexe de la 
présente. 

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

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

VU la délibération du Conseil municipal en date du 9 décembre 2015 modifiant la 
délibération de prescription en date du 23 janvier 2014, 

VU le procès-verbal du Conseil municipal en date du 13 avril 2016 relatif au débat sur les 
orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à 
l'article L .153-12 du Code de l'urbanisme, 

VU le bilan de cette concertation présenté, conformément à l'article L.103-6 du Code de 
l'urbanisme, 

VU la délibération du Conseil municipal en date du 9 novembre 2016 arrêtant le projet de 
Plan Local <l'Urbanisme et tirant le bilan de la concertation, 

VU l'arrêté municipal n° 39/2017 en date du 3 février 2017 et l'arrêté municipal complétif n° 
63/2017 du 22 février 2017, mettant à l'enquête publique le projet de P.L.U. arrêté par le 
Conseil municipal, 

VU les avis émis par les Personnes Publiques Associées suite à l'arrêt du PLU, 

VU le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, 

CONSIDERANT que les observations et résultats de ladite enquête publique figurant dans le 
document annexé à la présente nécessitent d'apporter quelques modifications mineures du 
projet de P.L.U., 

CONSIDERANT que les modifications apportées procèdent toutes de l'enquête publique ou 
de l'avis des Personnes Publiques Associées et ne sont pas de nature à remettre en cause ni les 
orientations générales du P.A.D.D., ni l'économie générale du plan, 
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VU l'avis favorable des Commissions Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce et PLU 
consultées le 1er juin 2017, 

CONSIDERANT que le projet de P.L.U. tel qu'il est présenté au Conseil municipal est prêt à 

être approuvé conformément à 1' article L.15 3-21 du Code de l'urbanisme, 

ENTENDU l'exposé du Maire, et après en avoir délibéré, 

Ainsi il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'APPROUVER le projet de Plan Local <l'Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente 
délibération 

Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l'urbanisme, la présente 

délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans un 
journal local diffusé dans le département ainsi que d'une publication au recueil des actes 
administratifs conformément à l'article R. 2121-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales pour les communes de 3.500 habitants et plus. 

Chacune des formalités de publicité doit, conformément à l'article R.153-21 du Code de 
l'urbanisme, mentionner le ou les lieux où le dossier peut être consulté. 

La présente délibération produit ses effets juridiques dès sa transmission au Préfet, 

conformément à l'article L.153-23 du Code de l'Urbanisme, et dès l'exécution de l'ensemble 
des formalités prévues au dernier alinéa de l'article R.153-21 du Code de l'urbanisme; la 
date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. 

Le dossier de P.L. U approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de Saint-Julien
en-Genevois (aux jours et heures habituels d'ouverture du service urbanisme) et à la 
Préfecture, conformément aux articles L.153-22 et L.133-6 du Code de l'urbanisme. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur le Maire précise que le document initial soumis à enquête publique a révélé une 
prépondérance de zones à vocation économique aux dépens de zone à vocation d'habitation. 
Cette prépondérance est rectifiée avec le nouveau document présenté en séance ce soir. 

Il poursuit en notant que le secteur de Perly est classé en zone de gel pour une durée de 5 ans 
ce qui permet de faire avancer les discussions avec le Conseil Départemental et les riverains. 
Cette période de concertation pourra éviter les recours par la suite. 

Monsieur DE SMEDT relate les difficultés des habitants de ce quartier à en sortir en voiture 
en tournant à gauche par la route de Genève pour aller en Suisse par la douane de Perly. Il 
constate que le plan actuel n'en tient pas compte. Monsieur le Maire répond que le projet du 
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tramway va de toute façon leur imposer de passer par le rond-point de Mossinguen et que le 
tourne-à-gauche ne sera donc possible à cette date. 

Pour Monsieur DE SMEDT, le PLU est satisfaisant. Néanmoins, il regrette le manque de 
réserves foncières permettant demain, de développer des équipements publics, notamment 
une école. 

Monsieur le Maire précise que la réserve foncière est à CERVONNEX à l'accueil de loisirs. 

Monsieur DE SMEDT fait remarquer à l'assemblée que les équipements sont en limite de 
territoire. 

Monsieur le Maire remarque que le choix de cet emplacement sur le territoire est justifié par 
l'augmentation du nombre d'habitants dans cette zone notamment. Il souligne également et 
que les infrastructures routières situées sur cette zone permettent une mobilité maison-travail 
plus logique. U ajoute que des équipements publics ont été prévus dans la concession 
d'aménagement du quartier Pôle Gare - projet présenté eo concertation publique, et qu' au 
moment où il faudra construire une nouvelle école, il pounait être envisagé de réfléchir à 
l'échelle intercommunale pour ce type d'équipements. 

Madame GUEGUEN demande des précisions sur les équipements sportifs. Monsieur le Maire 
les lui indique sur le plan. Il n'y a pas de changement par rapport à l'ancien PLU. 

Monsieur DE SMEDT s'inquiète de savoir ce qui est prévu pour les arbres remarquables. Il 
évoque notamment le cèdre centenaire de la place César DUVAL. Monsieur le Maire 
confinne que pour les travaux sur cette zone l'entreprise devra concevoir un aménagement 
autour du cèdre, aménagement réfléchi en fonction des contraintes extérieure comme la 
présence de l'école et de la gendarmerie. 

Monsieur le Maire conclut le débat en remerciant l'ensemble des équipes, techniciens, élus, le 
cabinet d' étude EPODE ainsi que les personnes publiques associées pour le remarquable 
travail réalisé pour la réussite de ce projet. Il ajoute que le commissaire enquêteur a souligné 
la sérénité des débats tout au long de la procédure, sérénité rendue possible par une réelle 
volonté de concertation et de consensus. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération N°1 à 29 voix pour 
et 1 abstention (Monsieur BONNAMOUR). 

2° Construction d'un groupe d'écoles maternelle / élémentaire et 
périscolaire des Jardins de l'Europe - attribution des marchés 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La Commune connaît un développement démographique soutenu. Elle a donc fait faire une 
prospective sur l'évaluation en besoin en salles de classe sur les 10 prochaines années. 
Compte tenu de cette prospective et au terme de 2 années de travail entre techniciens, élus et 
représentants de l'Education Nationale, le Conseil Mmùcipal a décidé le 17 juin 2015 de 
construire deux nouvelles écoles, des espaces dédié aux activités périscolaires au cœur du 
quartier des jardins l'Europe. 
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Le programme a été approuvé à cette même date, et le Maire a été autorisé à lancer un 
concours de maitrise d 'œuvre, remporté par le cabinet d'architecte Morales. 

En parallèle du dépôt du permis de construire, le cahier des charges du projet définissant les 
besoins et conditions techniques de réalisation a été élaboré afin de pouvoir lancer une 
consultation pour réaliser les travaux. Sur cette base et conformément aux articles 25 et 65 à 68 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, Monsieur le Maire a engagé 
une procédure d ' appel d'offres ouvert. 

Ce marché consiste à confier aux titulaires du marché la création d 'un groupe d'écoles 
maternelle et élémentaire et d'un groupe périscolaire dans le quartier de Chabloux. 

Attribution des marchés 

Un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication le 17 mars 2017. La date 
limite de remise des offres était fixée au 03/05/2017 et 55 plis ont été reçus. 

Le résultat de la consultation dépasse le montant global initialement prévu. Cela s'explique en 
partie par une reprise d'activité sur le secteur bâtiment dans la région et impose donc une 
analyse fine des suites à donner. 

Aussi, au vu d'une proposition de classement des offres réalisée par le pouvoir adjudicateur, 
la Commission d' Appel d'Offres a décidé, lors de la séance du O 1/06/2017 : 

No 

Lot 
02 

05 

06 
09 

11 
14 

No 

Lot 
10 

- d'attribuer le(s) marché(s) aux sociétés suivantes dont les offres sont conformes 
aux estimations : 

Désignation Lot Société Montant€ HT 

Aménagements paysagers- Jeux Paysage 308 342.84 € HT (offre de 
d'enfants Concept base + 3 options) 
Menuiseries extérieures bois - Roux Frères 499 617.00 € HT 
Protection solaire 
Serrurerie MTM 147 494.05 € HT 
Carrelage - Faïence Comptoir des 126 586.72 € HT 

Revêtements 
Ascenseur CF A Division 23 900.00 € HT 
Equipements de cuisine Cuny 146 005.00 € HT 

de proposer de déclarer sans suite (pour insuffisance de concurrence, 1 seule 
entreprise ayant déposé une offre et cette dernière étant largement supérieure aux 
estimations) le lot suivant : 

Désignation Lot 

Revêtement de sols durs et souples 

de proposer comme« offres inacceptables» (article 59 du décret 2016-360 du 25 
mars 2016 relatifs aux marchés publics) les lots suivants, dont les montants sont 
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No 

Lot 
01 
03 
04 
08 

No 

Lot 
07 
12 
13 

supérieurs aux estimations de départ et entrainent un dépassement de l ' enveloppe 
globale prévue pour le marché, et donc de proposer de mettre en œuvre la 
procédure concurrentielle avec négociation pour : 

Désignation Lot 

Démolition - Terrassement - VRD - Enrobés - Pavage 
Gros œuvre - Revêtements de façade - Revêtement en pierre 
Etanchéité - Zinguerie 
Menuiseries intérieures bois - Agencements 

de proposer une analyse complémentaire pour les lots suivants, afin de valider la 
notation technique de ces lots et de les attribuer lors de la prochaine Commission 
d' Appel d'Offres : 

Désignation Lot 

Doublages - Cloisons - Faux plafonds - Peinture intérieure- Nettoyage 
Chauf fage - Ventilation - Plomberie - Sanitaires 
Courants forts et faibles - Système de Sécurité Incendie (SSI) 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ENTERINER la décision du pouvoir adjudicateur prise lors de la séance de la 
commission d'appel d'offres; 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché pour les lots 02 
Aménagements paysagers - Jeux d'enfants, 05 Menuiseries extérieures bois -
Protection solaire, 06 Serrurerie, 09 Carrelage-Faïence, 11 Ascenseur, 14 
Equipements de cuisine 

- DE DECLARER sans suite le lot 10 Revêtement de sols durs et souples 

DE METTRE EN ŒUVRE la procédure concurrentielle avec négociations pour les 
lots O 1 Démolition - Terrassement - VRD - Enrobés - Pavage, 03 Gros œuvre -
Revêtements de façade - Revêtement en pierre, 04 Etanchéité- Zinguerie, 08 
Menuiseries intérieures bois - Agencements 

DE DEMANDER une analyse complémentaire pour les lots 07 Doublages-Cloisons 
- Faux plafonds - Peinture intérieure- Nettoyage, 12 Chauffage - Ventilation
Plomberie - Sanitaires, 13 Courants forts et faibles - Système de Sécurité Incendie 
(SSI) 

Le débat est ouvert. 

Monsieur BONNAMOUR demande la classification du lot Démolition/VRD, s'inquiétant 
des délais de mise en œuvre de ce lot. Monsieur le Maire précise que ce lot est classé dans les 
offres inacceptables. Cela permet à la collectivité de renégocier avec les entreprises. Il le 
rassure en précisant que le choix de l'entreprise sera entériné au Conseil Municipal du mois 
de juillet prochain. 
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A ce stade le planning n'est pas remis en cause, et les travaux pourront démarrer courant 
septembre de cette année. 

Madame BARBERY-DELEVAC demande si la fin des travaux est toujours prévue en 2019. 
Monsieur le Maire le lui confirme. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°2 à l'unanimité. 

3° Ecoles des Jardins de l'Europe - plan de financement - Etude 
d'impact sur les dépenses de fonctionnement - demandes de 
subventions 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rappelle : 

Compte tenu de l'évolution démographique dans la commune, et particulièrement dans 

l'ouest de la ville, le Conseil municipal a décidé en 2016 de construire deux nouvelles 
écoles, maternelle et élémentaire, dans ce quartier. 

Ces deux nouvelles écoles répondront aux besoins scolaires et périscolaires des élèves, 

ainsi qu'aux besoins d'espaces publics dans ce quartier en pleine mutation. 

Les enfants seront répartis dans 9 classes de maternelle et 13 classes d'élémentaire, et 

disposeront d'un restaurant scolaire sur place, de salles d'activités sportives, d'une 
bibliothèque et de salles d'animations pour les temps périscolaires. Ces deux écoles 

bénéficieront d'un parc, et une esplanade publique sera créée. Cet ensemble pourra 
ainsi jouer un rôle central dans la vie sociale du quartier naissant. 

Afin de compléter les dossiers de demandes de subvention auprès de l'Etat, il convient 
de préciser le plan de financement du projet. 

Dans une précédente délibération relative au vote de l'autorisation de programme, 
l'opération a été estimée à un montant de 15 000 000 € TTC. Les chiffres sont 

actuellement supérieurs aux estimations. Une phase de négociation s'ouvre pour se 
rapprocher du montant initial prévu. 

Alors que les recettes avaient été listées, il convient désormais de les préciser en y 

intégrant de nouveaux financeurs potentiels : 
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Structure / Fonds Montants Commentaires 
sollicité 

CAF pour les locaux 700 000 € 
d' accueils de loisirs 
Conseil Départemental - 360 000 € Demande en cours 
Fonds Départemental pour d'instruction 
le Développement des 
Territoires 
Réserve parlementaire 8 000€ Demande en cours 
Etat (FSIL- DETR) 400 000 € 
Emprunt 8 000 000 € 
Plan d'aménagement 2 100 000 € = Montant restant à 
d'ensemble percevoir mais 4.5 

M€ de participation 
par les promoteurs 
(restant déjà 
encaissés et 
dépensés) 

Autofinancement 3 432 000 € Dont FCTVA et la 
vente de l'école F 
BULOZ 

Total 15 000 000 € 
TTC 

' 

Par ailleurs, la Loi Notre du 7 août 2015 prévoit qu'une étude d'impact pluriannuel sur 
les dépenses de fonctionnement doit être établie pour toute opération exceptionnelle 
d' investissement, étant précisé que celle-ci doit représenter un montant égal ou 
supérieur aux recettes réelles de fonctionnement du budget communal (pour la strate 
correspondant à la population de St Julien). 
L'opération de construction des écoles des Jardins de l'Europe est estimée à 
15 000 000 € TTC et les dépenses réelles de fonctionnement du budget 2017 s'élèvent 
à 17 900 000 €. 

Aussi, si la loi ne rend pas l'exercice strictement obligatoire au regard de ces chiffres, 
il semble néanmoins opportun de se soumettre à l'exercice, compte tenu des enjeux. 

Une analyse est donc jointe en annexe. 

La Commission Scolaire s'est prononcée le 1er juin dernier et a émis un avis favorable 
à l'unanimité. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER le plan de financement des écoles des Jardins de l'Europe ; 
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DE CHARGER le Maire de déposer les dossiers de demandes de subvention auprès 
de l'Etat et de la CAF; 

DE PRENDRE ACTE de l'étude d'impact sur les dépenses de fonctionnement. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur DE SMEDT s'interroge sur le nombre de classes maternelles prévu dans le projet. 
Monsieur DASSY demande comment la prévision des effectifs pour la cantine a été calculée. 

Monsieur MARX précise que seul le nombre de classe en élémentaire sera augmenté, l'étude 
démographique prévoyant que un pic de maternelles jusqu'en 2019. Quant à l'effectif pour la 
cantine, il a été évalué sur la base des chiffres actuels de fréquentation. 

Monsieur DE SMEDT s'interroge sur le fait de pouvoir accueillir plus d'enfants que prévu. 
Monsieur MARX confirme que l'école pourra accueillir plus d'enfant. Le Maire précise 
toutefois qu'un surcoût sera à prévoir si la fréquentation augmente, dans les frais de 
fonctionnement, et que la Municipalité travaille sur cette question. 

A la demande Monsieur DASSY à propos de la pérennité de la restauration au lycée, Madame 
BATTISTELLA confirme qu'il faudra étudier l'opportunité ou pas de continuer cette 
prestation. 

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

4° Projection pluriannuelle du besoin de financement 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Des investissements lourds sont à financer pour le développement de la Ville (Accès 
ouest, écoles des Jardins de l'Europe, rénovation du gymnase des Burgondes ... ). Un 
travail de prospective financière et de programmation des investissements dans le PPI 
(programme pluriannuel d'investissement) a donc été réalisé dès le début du mandat 

pour programmer la réalisation et le financement de ces investissements. Compte tenu 
du résultat de ces projections, une démarche d'économies a été lancée en 2015 et 
2016. Fructueuse, celle-ci a permis de dégager une épargne suffisante pour financer un 
remboursement d'emprunts, et ainsi permettre la réalisation des investissements 
programmés. 

Il s'agit ici d'adopter les principes de financement des investissements pour le mandat, 
pour lancer la consultation des établissements bancaires qui participeront sur le volet 
dette et trésorerie à ce financement. 

Reste désormais à contractualiser ces financements, travail qui est en cours avec 
le cabinet ORFEOR : détermination des besoins de financements de la Ville 
jusqu'à la fin du mandat et négociation des prêts avec les banques. 
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Une première réunion avec les banques a eu lieu le 23/02/2017. Elle a eu pour objet de 

présenter les projets et les finances de la Ville. 

Une consultation doit avoir lieu avant l'été pour contractualiser les emprunts afin de 

s'assurer du financement de l'ensemble des investissements. 

Les enjeux pour la Commune sont les suivants : 

⇒ Risque de manque de liquidités des banques en cas de nouvelle crise financière : les 
banques pourraient, comme dans les années passées (2009 - 2010) ne plus pouvoir 
prêter aux collectivités à la hauteur de leur besoin. Engageant des projets importants, il 
est nécessaire de s'assurer contre ce risque potentiel. 

⇒ Profiter des conditions actuelles favorables 

⇒ Faire face au besoin en trésorerie, variable en fonction de l'avancée des chantiers 

⇒ Assurer le financement des écoles des Jardins de l'Europe (JdE), dont l'attribution des 
marchés est en cours 

Au PPI, sont identifiés des natures d'intervention auxquelles il est proposé de 
répondre par des natures de financement : 

• Travaux récurrents: travaux d'entretien de la voirie (APCP d'entretien de la voirie, 
crédits pour le renouvellement de la signalisation verticale .... ), des bâtiments 
(programmation relative à l'accessibilité, rénovation de ceux-ci pour la mise ne 
location), de renouvellement du matériel techniques - a minima => Financés par 
l'épargne nette, en autofinancement 

• Projets de moyenne ampleur en voirie (Réaménagement de l' Av Napoléon III, 
pacification du secteur des Prés de la Fontaine, ... ), bâtiments (rénovation/ extension 
de l'école des Prés de la Fontaine, vestiaires de foot, ... ) => Financés par la taxe 
d'aménagement, les amendes de police, les ventes de patrimoine 

• Grands projets : Ecoles des JDE, Burgondes, . . . (Accès ouest) =>Financés par 
l'emprunt 

Parmi les« grands projets» à financer par l'emprunt, il est proposé d'emprunter 
un montant de 11 M€ sur les 5 prochaines années (2017-2022) : 

⇒ - 8 M€ sur les JDE 

⇒ 1 ME sur la rénovation énergétique, dont les Burgondes 

⇒ 2 ME d'avance de trésorerie (FCTVA) 
) 

Ces projets ont été ciblés car la nature des biens à financer est déterminante quant à la 

nature des fonds que les banques vont mobiliser. 

La Caisse des dépôts par exemple a des enveloppes spécifiques sur la « rénovation 

énergétique », sur la « construction de bâtiments publics ». 

D'autres banques peuvent avoir des crédits de la part de la BEI (Banque Européenne 

d'Investissement) sur de la rénovation énergétique également. 

La nature du besoin de financement de la Ville est la suivante : 

• 2018 - 2020 : avance de trésorerie 
~ 2M€ 
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• 2018 - 203 8 : financement classique, emprunts avec une faible durée de 
mobilisation des fonds (on doit mobiliser la totalité de l'emprunt sous quelques 
mois) et une durée d'amortissement de 15 à 20 ans 
~ 0,5 ME sur la rénovation énergétique et 4 ME sur les écoles soit 4,5 ME 

• 2020 - 2060 : financement de la Caisse des Dépôts le plus souvent avec une 
possibilité de tirage des fonds allant jusqu'à 5 ans et des durées d'amortissement 
allant jusqu'à 40 ans 
~ 4 ME des écoles et 0,5 M€ sur la rénovation énergétique ( enveloppes 

spécifiques de la Caisse des dépôts) 
Soit un total de 11 ME d'emprunt 

Les besoins de trésorerie identifiés : 
• 2017 : pas de besoin de trésorerie d'ici la fin de l'année. 

Encours de dette au 31/12 estimée à 14 836 785 E. 

• 2018 : à partir du 2ème trimestre, la Ville aura besoin de trésorerie. Les emprunts à plus 
faible durée de mobilisation et l'avance de trésorerie seront sollicités. Il s'agira de 
l'année la plus chargée du mandat en termes de travaux (fin de l' Accès Ouest et les 
écoles des JDE sur une année pleine). 
Encours de dette au 31/ 12 estimée à 16 000 000 E. 

• 2019 : cette année sera également très chargée en travaux. Il s'agira de finir de tirer les 
emprunts à faible durée de mobilisation, et commencer à appeler les emprunts à plus 
longue durée de mobilisation. 
Encours de la dette au 31 / 12 estimée à 20 ME 

• 2020 - 2022 : en fonction de l'avancée des projets, leur financement sera assuré à 
hauteur de 11 M€ qui pourront être mobilisés au total jusqu'en 2022 (2017 + 5 ans). 

• 2023 - 2024: ce seront les années d'échéance de plusieurs prêts importants contractés 
par la Ville en 2008. Les 11 ME de nouveaux emprunts ne nuiront donc pas à la santé 
financière de la Ville, dont les amortissements seront étudiés également en fonction de 
cette échéance de 2023. 

Les résultats de la consultation seront soumis aux membres du Conseil municipal lors 
de la séance du 12 juillet prochain. 

La Commission Ressources, réunie le 13 juin, a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ADOPTER les principes de financement des investissements du mandat tels que 
définis ci-dessus ; 
DE CHARGER le Maire de procéder aux consultations pour un montant de 11 ME. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur le Maire confirme à Monsieur PICCOT - CREZOLLET que l'agence France 
Locale fera partie de la consultation. 
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Monsieur DE SMEDT énonce qu'en 2020, l'endettement par habitant sera de 1500€. Il 
s'interroge donc sur la faisabilité des prochains grands projets au vu de ce ratio. Monsieur le 
Maire souligne que la gestion de la dette entre 2001 et 2008 laisse peu de réserves. 

Monsieur DE SMEDT reconnaît la pertinence du raisonnement mais s'abstiendra car selon lui 
d'endettement est lié au choix de construire un groupe scolaire entièrement nouveau, choix 
avec lequel il n'était pas d'accord. 

Monsieur le Maire souhaite mettre fin à l'idée selon laquelle la Municipalité aurait choisi le 
projet le plus cher, ce qui est faux. 

U présente donc comme il s y était engagé, le document du CAUE en date d'avril 2015, 
comparant les coûts des deux projets, celui préféré par les minorités et celui retenu (Cf 
annexe). Cette diapositive représente les éléments dont disposait le conseil municipal lorsque 
la décision a été prise. Dun côté un projet à 9 millions d'euros de l'autre côté 12 millions 
pour les coûts de travaux, la vente de Buloz à cette date étant estimée à 3 millions d'euros. 

Le produit de cette vente est aujourd'hui un peu minoré, mais c'est intervenu après, et c'est dû 
au choix de faire moins que ce qui avait été prévu par la municipalité vu le PLU précédent en 
terme de densité. Il ajoute qu'en terme de fonctionnement, si la décision avait été de rénover 
Buloz, les coûts auraient été bien supérieurs car il aurait fallu emmener les enfants d'un site à 
l'autre et avoir des parents qui déposent sur les deux sites. 

Il demande à la directrice générale des services de ressortir cette diapositive au Conseil 
Municipal à chaque fois que les minorités rediront que c'est le projet le plus cher qui a été 
choisi, pour montrer que c'est faux. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire présente un document concernant l'endettement (annexe) pour 
montrer que le plus gênant est que l'endettement ait atteint son niveau maximal alors même 
qu on ne constmisait aucune école. En effet, une école doit être financée, quel que soit le 
projet. La municipalité propose que seulement 50% soit financé par l'emprunt. 
Les emprunts fait entre 2001 et 2008 vont être payés jusqu'en 2023, et par ailleurs les 
grand projets à l'époque ont été financés non seulement avec de la subvention mais 
également avec de emprunts représentant la totalité du coût, ce qui est dramatique. 

Aujourd'hui, on a l'obligation de construire des écoles et on les finance aussi peu que possible 
par I emprunt, mais il faut le financer par l emprunt aussi. Donc concernant le niveau 
d'emprunt élevé en 2020 il s engage déjà à ce que les ratios de désendettement soient sains, 
car la capacité de remboursement est restaurée et sera préservée, et sur le montant élevé en 
valeur absolue, il considère que s il y a quelqu'un à blâmer ce sont les élus qui étaient là entre 
2001 et 2008. 

Monsieur MIVELLE souhaite préciser qu'ils étaient contre le projet des écoles sur la forme 
mais par sur le fond. Ils soutiennent une école ne'l1ve et fonctionnelle mai avaient reproché à 
la municipalité d'avoir été mis devant le fait accompli car il y avait peu de représentant de son 
groupe à la commission scolaire alors qu'ils étaient davantage représentés à la commission 
scolaire. 
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Monsieur BONNAMOUR ajoute qu'entre les deux projets, le million de différence apparu 
aujourd'hui ne lui semble pas insurmontable vu la politique budgétaire de la majorité qu'ils 
soutiennent. 

Monsieur DE SMEDT ajoute qu'à l'époque il fallait conclure des emprunts et il y avait aussi 
besoin de financer beaucoup d'équipements. 

Monsieur le Maire conclut les débats en précisant aux conseillers que la délibération sur le 
choix de la banque pour l'emprunt sera entérinée au Conseil Municipal du mois de juillet. Les 
négociations étant prévues quelques jours avant le Conseil, il se peut qu'il leur demande 
d'ajouter cette délibération en séance. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°4 à 27 voix pour 
et 3 abstentions (Madame CAMILLERI ; Monsieur DE SMEDT ; Monsieur 
DELEPINE). 

5° Convention entre le service Jeunesse, InnoVales et Le Fabulien 

Madame Mathilde CREVEE, Maire Adjointe à la jeunesse, expose : 

Le service jeunesse Divr'City se donne pour mission de soutenir les associations et les 
actions qui créent une dynamique pour les jeunes au sein du quartier en contrat 
« Politique de la Ville». 

Pour cela, il accompagne le développement des actions portées par le Fabulien en proposant 
un lieu dans le quartier politique de la ville où des machines numériques (imprimantes 3D, 
ordinateurs et logiciels de conception, imprimante vinyle et graveuse sur bois) sont mises à 
disposition des adhérents pour qu'ils puissent se familiariser avec le numérique en réalisant 
leur propre projet. C'est un lieu d'apprentissage, de fabrication et de partage pour tous. 

L'implantation d'un FabLab dans ce quartier, en face du lycée, est une réelle 
opportunité pour atteindre les objectifs de mixité sociale, et de valorisation des 
habitants et des jeunes usagers. 

Afin de trouver une collaboration innovante dans le montage de projets entre une 
collectivité territoriale et une association porteuse d'innovation sociale telle que le 
Fabulien, le service jeunesse a souhaité s'allouer les services d'une association 
spécialisée dans l'entrepreneuriat social appelée « Inno V ales ». 

Cette dernière est en effet un Pôle Territorial de Coopération Économique qui fédère 
acteurs de l'économie sociale et solidaire, entreprises, collectivités, centres de 
recherche et organismes de formation autour de projets communs s'inscrivant dans le 
développement durable et l'innovation sociale. 
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A ce titre InnoVales porte l'incubateur ID CUBE qui accompagne des porteurs de 

projets développant de nouvelles activités en phase de lancement et à fort impact 

social/environnemental. 

Une convention a été établie pour définir : 

les conditions et les modalités de l'intervention d' Inno V ales vis à vis du porteur de 
projet dans le cadre de l'accompagnement réalisé par l'incubateur ID CUBE 
les obligations respectives des trois parties 
L'accompagnement a ainsi pour but de pe1mettre à l'incubateur ID CUBE d'apporter 
son soutien à la réalisation du projet par le Fabulien et son partenaire clef qui est le 
service jeunesse de la ville de Saint-Julien-en-Genevois. 

Cet accompagnement du Fabulien, associant la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois, 
permettra le développement du projet du FabLab et d'assurer sa pérennité autonome, 
mais aussi d'apporter de nouvelles compétences au service Jeunesse et Social de la 
mairie qui pourra capitaliser sur les acquis inhérents au développement de ce projet au 

profit d'autres initiatives. 

Afin de bénéficier de cet accompagnement, Inno V ales demande une contribution 
financière à hauteur de 1440€ pour une année. 

La commission Sport et Jeunesse du 16 mai 2017 a émis un avis favorable. 

Aussi il est proposé au Conseil municipal, 

- D'AUTORISER la signature de cette convention tripartite entre Inno V ales, le 
Fabulien et la ville de Saint Julien en Genevois 
- DE VALIDER le versement de 1440€ à Inno Vales. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur PICCOT- CREZOLLET souhaite avoir des informations à propos d' Innovales. 

Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'une association financée entre autres par la région. 
Elle fédère les acteurs de l'économie sociale et solidaire, entreprises et collectivités autour de 
projets communs s'inscrivant dans le développement durable et l'innovation sociale. 
Inno Vales est créateur de coopération locale. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°5 à 29 voix pour 
et 1 abstention (Monsieur PICCOT-CREZOLLET). 
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6° Attribution d'une subvention exceptionnelle dans le cadre des 
bourses aux projets jeunes 

Madame Mathilde CREVEE, Maire Adjointe à la jeunesse, expose : 

Le service jeunesse Divr'City accompagne les jeunes dans la mise en œuvre de leurs 
projets, qu'ils soient à vocation humanitaire, sportive, artistique ou autre. Il propose 
également une bourse aux projets portés et mis en place par des jeunes. 
C'est une aide financière devant permettre la concrétisation de projets éducatifs, 
sociaux et solidaires. 
Les projets peuvent ainsi être de divers types : action concrète, organisation d'un 
événement, création artistique ou technique, spectacle, outil de communication (vidéo, 
site internet) ou jeu éducatif, par exemple. Ils peuvent être réalisés dans des domaines 
variés : vivre ensemble et citoyenneté, entraide et solidarité, environnement, culture ou 
encore sport. 

Tous les projets présentés par les jeunes doivent avoir une portée éthique, basée sur les 
valeurs humaines et solidaires 
• la responsabilité 
• le respect de 1' autre 
• la générosité et la solidarité 
• l'engagement à construire un monde plus juste, plus humain et plus durable. 

Les jeunes porteurs de projet doivent présenter un compte rendu des projets réalisés en 
séance du Conseil Municipal dans les 6 mois suivants la réalisation de leur projet. 

Le collège Jean Jacques Rousseau a fait une demande exceptionnelle de subvention 
pour un projet porté par les élèves de la classe ULIS (Unité Localisée pour l'inclusion 
Sociale). 5 Jeunes, parmi les 14, habitent Saint Julien en Genevois. Leur projet 
consiste en l'organisation d'une sortie« découverte culturelle d'une métropole». Afin 
de contribuer au financement de cette sortie, ils ont organisé de nombreuses actions 
d'autofinancement (vente de papier cadeaux de noël, réalisation d'un livre de recette 
de pâtisserie, tombola de Pâques, etc) 

Le service jeunesse propose de soutenir cette action en attribuant une bourse d'aide au 
projet de ces élèves à hauteur de 300€. 

La commission Sport et Jeunesse du 16 mai 2017 a émis un avis favorable. 

Aussi il est proposé au Conseil municipal, 

- D'AUTORISER l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour le projet porté 
par la classe ULIS du collège Jean Jacques Rousseau. 
- DE VALIDER le versement de 300€ pour ce projet. 
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Le débat est ouvert. 

Monsieur DE SMEDT demande une définition des classes ULIS. Madame CHEVEE précise 
qu'il s'agit de classes dans lesquelles les enfants ne sont pas en capacité de suivre 
l'enseignement classique. 

Monsieur le Maire suspend la séance le temps pour la directrice de l'école BULOZ, présente 
dans le public, d'expliquer ce que sont les classes ULIS. 

La séance reprend, la délibération est soumise au vote. 

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

7° Développement durable - convention avec un berger pour la mise 
en pâturage par des moutons du domaine de Cervonnex - année 2017 

Madame Evelyne BA TTISTELLA, Maire-adjoint Enfance, Accueil 
Périscolaire, expose : 

Dans le cadre de sa politique de développement durable et de gestion raisonnée de nos 
espaces verts, le Service des Espaces Verts de la commune de Saint-Julien-en
Genevois, a réfléchi à la mise en œuvre du pâturage extensif, ou éco-pâturage avec des 
moutons, dans le verger du centre de loisirs de Cervonnex. 

Les avantages de ce mode d'entretien des espaces enherbés sont multiples: 
Gestion des espaces de manière extensive, 
Maintien de la biodiversité, 
Substitution/complémentarité à l'entretien mécanique, 
Diminution de l'impact environnemental (pas de production de déchets verts, pas de 
nuisances sonores d'engins mécaniques), 
Création de lien social, en constituant un lieu d'échanges et de découvertes sur la 
nature et les animaux, 
Participation à une démarche pédagogique, notamment pour les enfants fréquentant la 
restauration scolaire et le centre de loisirs, 
Diminution importante des tontes mécaniques sur le pré : en effet, le pâturage ne 
dispense pas de l'entretien de la parcelle, car il doit être complété par une fauche 
tardive pour les ligneux non consommés par les animaux. 

Plusieurs solutions sont possibles pour la mise en œuvre de cet éco-pâturage : 

Prise en charge complète par la commune des coûts du projet (mise en place de la 
clôture, achats des animaux et des abreuvoirs, soins vétérinaires, ... ), 
Sous-traitance à une entreprise spécialisée, 
Accord avec un éleveur de moutons local, qui fait paître son troupeau, avec qui la ville 
signe une convention déterminant les modalités de mise en place et de gestion de 
l'éco-pâturage sur la parcelle. 
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C'est cette dernière option qui est proposée, pour les raisons suivantes: 

Elle permet à un éleveur local de développer un autre mode de revenus, ce qui 
contribue au maintien et au développement d'une économie agricole locale. L'éleveur, 
Sébastien BAUD, domicilié à BEAUMONT, a également signé des conventions de 
partenariat avec les communes de BEAUMONT et PRÉSILLY. Il envisage de faire 
paître 5 à 10 moutons sur la parcelle de Cervonnex. 

Une location annuelle serait versée à l'éleveur, sur la base de 0,10€/m2 pour 2017, soit 
un total de 850€. 

Elle permet à la collectivité de diminuer ses coûts de fonctionnement et d'entretien de 
cet espace d'une superficie de 8 500 m2

: 

o Entretien actuel de la parcelle : 
■ 8 500 m2 x 0,047€ x 10 tontes/an = 3 995€/an 

o Eco-pâturage de la parcelle : 
■ 8 500 m2 x 0, 10€ + 330€ (une fauche/an) = 1 180€/an 

En cas de succès, d'autres parcelles comme les talus de l' Arande pourraient être entretenues 
de cette manière à l'avenir. 

La commission « Culture(s), Développement Durable et Convivialité» du 30 mai 
2017, invitée à se prononcer sur ce projet de mise en éco-pâturage, a émis un avis 
favorable à l'unanimité, pour le partenariat avec un éleveur de mouton local. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention de partenariat avec 
Monsieur Sébastien BAUD, 

D'AUTORISER le paiement de la somme de 850€ à Monsieur Sébastien BAUD pour 
la prestation réalisée, 

DE DIRE que les crédits sont prévus sur le budget de l'année 2017. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur MIVELLE s'étonne que le berger soit rémunéré. Monsieur le Maire précise qu'il 
faut compter le déplacement et la surveillance des bêtes. Il ajoute que si un conseiller connait 
un berger qui souhaite mettre en pâturage ses moutons à titre gratuit, la Commune se porte 
volontaire pour l'accueillir. 

A la demande Monsieur PICCOT-CREZOLLET, Monsieur le Maire confirme que 
l'intervention d'une entreprise serait plus onéreuse. 

Madame BATTISTELLA ajoute que si le projet est une réussite, le talus situé derrière 
l' Arande pourra accueillir d'autres moutons. 
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La question de la responsabilité est posée. Monsieur le Maire précise que la commune est 
assurée pour ce type de prestation. 

Monsieur BONNAMOUR pose la question sur les jardins communaux de Thairy qui ne sont 
pas exploités. Monsieur le Maire explique que les jardins sont gérés par le Centre Communal 
d' Action Sociale (CCAS) et ajoute que les parcelles non exploitées sont réattribuées par cet 
établissement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°7 à 29 voix pour 
et 1 abstention (Monsieur PICCOT-CREZOLLET). 

8° Pour que chacun puisse circuler - Mobilité Douce - demande de 
subvention - Région Auvergne Rhône-Alpes 

Monsieur le Maire expose : 

La Municipalité, conformément à son engagement numéro 7, a fait réaliser en 2016, en 

interne, un schéma de planification du réseau cyclable sur le territoire de la commune. 

Aussi, il s'agit désormais d'engager les travaux relatifs au développement de ce 
réseau, et à en assurer le financement, notamment grâce aux recettes des parkings 
rendus payants. Pour 2017, la Ville peut engager 199 200 € TTC à ce titre, soit 

166 000 € HT de travaux sur le développement de ce réseau. 

Ces travaux consisteront en la réalisation d'un parking à vélos Avenue de Genève, 
d'un abri vélos au centre de loisirs de Cervonnex, mais aussi à la mise en place de kits 

écoles et aux travaux d'aménagement et de sécurisation de l'avenue Napoléon III. 

Par ailleurs, la Ville souhaite aller chercher des financements auprès des partenaires 
impliqués dans ce type de projets. La Région Auvergne Rhône-Alpes subventionne ce 

type d'investissements au titre du Contrat Ambition Région. Aussi, la Ville souhaite la 
solliciter, à hauteur de 30 %, soit pour un montant de 49 800 € HT. 

La Commission « Ressources » réunie le 16 mars dernier a validé la sollicitation de 

subventions auprès des partenaires de la Région pour ce dossier. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER le lancement du projet pour un montant de 166 000 € HT, 
DE PRECISER que les crédits nécessaires à celui-ci sont inscrits en section 
d'investissement au BP 2017 de la Ville, 
DE SOLLICITER une subvention d'un montant de 49 800 € (30 %) auprès de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes au titre du Contrat Ambition Région 
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Le débat est ouvert. 

Aucune question et aucune remarque formulées. 

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

9° Convention relative à l'accès au centre de loisirs municipal de 
Cervonnex pour les Communes de Neydens et de Bossey 

Madame Evelyne BATTISTELLA, Maire-Adjointe, expose : 

La ville de Saint-Julien-en-Genevois a développé un service d'accueil de loisirs 
extrascolaire en direction des familles domiciliées sur la commune de Saint-Julien-en
Genevois. Le bénéfice de cet accueil a été étendu aux familles résidant sur le territoire 
de la communauté de commune du genevois sous réserve de la mise en place d'une 
convention de participation financière entre la ville de Saint-Julien-En-Genevois et les 
communes concernées. 

Les communes de Neydens et Bossey sont favorables à la mise en place d'une 
convention pour faire bénéficier les enfants domiciliés sur sa commune des tarifs 
pratiqués par la ville de Saint-Julien-en-Genevois. Le conseil d'administration du 
centre communal d'action sociale de la commune de Neydens a délibéré 
favorablement le 9 mai dernier, le conseil municipal de Bossey se prononcera le 7 juin. 

Il est proposé que les usagers résidant Neydens et Bossey paient le même tarif que les 
Saint-Juliennois, et que le CCAS de Neydens ou la commune de Bossey paient le reste 
à charge dans la limite de 3 8€ par jour et par enfant accueilli. Pour mémoire, le coût 
d'accueil actuel d'un enfant dans l'accueil de loisirs de Cervonnex s'élève à 38€. Cette 
convention permettra donc d'accueillir des enfants de Neydens et de Bossey sans coût 
supplémentaire pour St Julien. 

Cette convention sera d'une durée de deux ans. 

Les membres de la commission« 3-12 ans» de la ville, consultés par mail en raison 
du besoin de rapidement trouver une formulation adéquate pour les trois collectivités, 
se sont prononcés favorablement (6 voix «pour», 2 non réponses) sur cette 
convention. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'AUTORISER le Maire à signer la convention telle que jointe en annexe. 
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D'APPLIQUER pour les enfants résidant les communes de NEYDENS et BOSSEY 
qui fréquenteraient le centre de loisirs de Cervonnex les tarifs pratiqués par la ville de 
St-Julien-en-Genevois. 

DE PERCEVOIR les recettes des communes de NEYDENS et BOSSEY en 
proportion de la fréquentation du centre de loisirs par les enfants issus de cette 
commune, et comme le précise la base de calcul en article 5 de la convention ci-jointe. 

Le débat est ouvert. 

Aucune question et aucune remarque formulées. 

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

10° Syndicat Mixte du Salève - désignation d'un nouveau délégué 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire expose : 

Le Syndicat mixte du Salève (SMS), structure composée de Communes et de 
Communautés de Communes, a pour objet : 
La protection du massif du Salève, pour préserver sa vocation de zone naturelle ; 
La gestion cohérente du massif ; 
La mise en œuvre d'un programme d'actions destinées à générer le développement 
d'un tourisme vert par la réalisation d'aménagements et d'équipements; 
La gestion, l'entretien et les travaux d'amélioration de« la maison du Salève» 

Pour mémoire, le Comité syndical, composé de délégués désignés par les Conseils 
municipaux et communautaires des collectivités adhérentes au SMS, compte 2 représentants 
titulaires et 2 représentants suppléants de St-Julien-En-Genevois, désignés le 24 avril 2014. 

Sylvie CAMILLERI, représentante titulaire, a, par courrier en date du 17 février 2017, 
démissionné de ses fonctions. M. Joël DELEPINE se porte candidat pour la remplacer. 

Le vote se fait obligatoirement au scrutin secret. 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

DE PROCEDER au remplacement de Mme Sylvie CAMILLERI au sein du Syndicat 
Mixte du Salève par un vote au scrutin secret. 

Le Conseil Municipal, après avoir procéder au vote au scrutin secret, adopte la 
délibération n°10 à 27 votes pour, 2 votes blancs et 1 vote nul. 

Compte tenu de ces résultats, est désigné comme représentant titulaire de la ville de 
Saint Julien en Genevois au Syndicat Mixte du Salève, Monsieur Joël DELEPINE. 
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11° Personnel communal - mise à disposition d'un apprenti 
convention 

Monsieur Cédric MARX, Maire- Adjoint, expose : 

La mairie de Saint-Julien-en-Genevois accueille actuellement au sem du service 
Enfance - Education un apprenti préparant le BPJEPS Loisirs tous publics (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport). 

Cet apprenti doit dans le cadre de son cursus effectuer un certain nombre de jours de 
direction d'accueil collectif de mineurs (centre de loisirs) afin de valider l'unité de 
valeur correspondante. La collectivité n'est toutefois pas en mesure de lui confier dans 
les délais impartis une telle direction, d'autres agents permanents devant eux aussi 
accomplir ces temps de direction dans le cadre de qualifications en cours. 

Aussi, afin de permettre à l'apprenti concerné de pouvoir valider cette unité 
capitalisable de direction il est proposé de le mettre à la disposition du domaine du 
Manoir - 1001 vacances à Chatillon sur Cluses qui est prêt à l'accueillir dans ce 
cadre pendant les vacances scolaires. 

Cette mise à disposition donne lieu à remboursement par 1001 vacances des salaires 
versés à l'apprenti par la commune sous réserve de la signature de la convention 
correspondante conformément au Code du Travail- art R6223-10 au R6223-16 

La Commission Finances Ressources humaines consultée le 13 juin 2017 a émis un 
avis favorable à l'unanimité. 
Il est proposé en conséquence au Conseil municipal : 

D'AUTORISER la mise à disposition et la signature de la convention correspondante 

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° Convention de désignation de la maîtrise d'ouvrage pour des 
travaux de construction de réseaux d'éclairage public des espaces 
publics concomitants au nouveau groupe scolaire Saint-Julien-en
Genevois / Syane 

Monsieur le Maire expose : 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois entreprend sous sa maitrise d'ouvrage les travaux de 
construction de deux nouvelles écoles dans le quartier des Jardins de l'Europe. 
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Le projet intègre également des travaux de rénovation du réseau d'éclairage public, sous 
maitrise d'ouvrage SY ANE. 

Considérant que la réalisation des ouvrages relève simultanément de la compétence de la 
Commune et du SY ANE, il est possible de désigner la Commune pour assurer la maitrise 
d'ouvrage de l'ensemble des travaux d'une même opération, afin de faciliter la conduite et la 
réalisation du projet. 

La convention présentée en annexe prévoit les modalités de désignation de la commune de 
Saint-Julien-en-Genevois comme maitre d'ouvrage, ainsi que la répartition du financement et 
des ouvrages : 

Nature des travaux objet de la désignation de maitrise d'ouvrage: 
• Création d'un réseau d'éclairage public 

Montant estimé de l'opération : 
• Montant total des travaux: 120 000 € HT soit 144 000 € TTC 

Participations financières du SY ANE : 
30 % du montant HT des travaux sur le réseau de l'éclairage public avec un plafond fixé à 
3500 € HT par candélabre et 900 € HT par console. 
Soit une participation maximale pour le SYANE de: 59 616 € (montant HT + part de TVA 
récupérée). 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 30 mars 2017 sur le 
projet de convention, a émis un avis favorable à l'unanimité des votants. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et toute pièce annexe 
de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la 
présente délibération. 

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

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

13° Vote des taux d'imposition - vote du taux de la taxe sur le foncier 
non bâti 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Le Conseil municipal a voté lors de la séance du 8 mars dernier, les taux d'imposition 

des impôts locaux, tels que suit : 
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Taxe Taxe Taxe sur 
d'Habitation sur le le Foncier 

Foncier Non Bâti 
Bâti 

Taux 13.68 % 12.87 37.27 % 
2016 % 

Taux 13.14% 12.87% 37.27 % 
2017 

La baisse du taux de Taxe d'habitation de 3.5 % prenait ainsi en compte la majoration de la 
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires à hauteur de 60 % en tout. 

Cependant, par omission, n'ont pas été ici prises en compte les conséquences 
réglementaires sur le taux de la taxe sur le foncier non bâti. En effet, une des règles de 
lien d'évolution entre les taux impose que « le taux de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de taxe 
d'habitation ». 

Aussi, si le taux de la TH de l'année N est inférieur à celui de l'année N-1, alors le 
taux de TFNB doit être diminué dans une proportion au moins égale à la diminution 
du taux de TH. 

En conséquence, la TH ayant vu son taux diminué de 3.95 % en passant de 13.68 % à 
13 .14 %, celui de la Taxe sur le foncier non bâti doit diminuer de la même proportion, 
c'est-à-dire passer de 37.27 % à 35.80 %. 

En termes de recettes, cette baisse de taux aurait un impact de 2 575 € environ (bases 
prévisionnelles 2017). 

La Commission ressources a été consultée ce mardi 13 juin et a émis un avis favorable 
à l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

DE VOTER le taux de taxe foncière pour les propriétés non bâties à 35.80 % pour 
2017. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur le Maire précise que cette délibération a peu d'impact sur le budget de la 
commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°13 à 27 voix pour 
et 3 abstentions (Madame CAMILIIERI, Monsieur DE SMEDT, Monsieur 
DELEPINE). 
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Décisions prises par délégation du Conseil (du 04/05/2017 au 
08/06/2017) 

- N° 17/17 - mandat de gestion d'un bien à l'agence Foncia 
- N° 18/17 - contentieux Ville St-Julien/ CANABAL 
- N° 19/17 - bail liant la Ville à la société« Merveilles de pain» 
- N° 20/17 - bail commercial liant la Ville à la SAS Ecole Active Bilingue « Enjoy » 
- N° 21/17 - avenant N° 1 marché de mission de maîtrise d'œuvre réaménagement des 

sanitaires du groupe scolaire Prés de la Fontaine (marché 03/17) 
- N° 22/17 - désamiantage des sanitaires de l'école Prés de la Fontaine - marché 

n°10/17 
- N° 23/17 - acte constitutif de la régie d'avances du droit de stationnement-parkings 

Atrium et Hôpital 
- N° 24/17 - avenant n° 2 à l'acte constitutif de la régie de recettes du droit de 

stationnement- parkings Atrium et Hôpital 
- N° 25/17 - bail commercial liant la Ville à la SAS Ecole Active Bilingue « Enjoy » -

annulation de la décision n° 20/17 
- N° 26/17 - baux ruraux liant la Ville à l'EARL « La Praille » 

Tableau suivi des recours contentieux en cours - urbanisme 

Tableau suivi des recours en cours - hors urbanisme 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux de l'introduction d'un recours 
contentieux par Mme DAVID et la SCI Chabloux, contre le permis de construire des écoles 
« Les jardins de l'Europe». 

Monsieur BONNAMOUR s'étonne du mail envoyé aux conseillers par Monsieur le Maire sur 
ce contentieux. Il rappelle que la famille DAVID a fait beaucoup pour la ville et qu'elle a 
cédé des terrains à la commune à des prix défiant toute concurrence. Les termes du contrat de 
vente sont clairs et ont été signés, mais ont pu créer des blocages ; il espère que la tension va 
retomber. Il trouve que parler de montants financiers est déplacé, ça ne regarde personne car 
c'est une affaire entre la famille DAVID et les gens à qui ils ont vendu. La famille DAVID 
n'est pas contre l'école. 

Monsieur le maire lui demande de prec1ser si c'est la famille DAVID ou le conseiller 
municipal qui s'exprime. Monsieur BONNAMOUR répond que c'est en son nom propre qu'il 
parle. 
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Il se propose ensuite de lire une lettre de la famille que cette dernière lui a remise pour qu'il 
s'en fasse l'écho au conseil municipal et que ce courrier soit joint au procès-verbal, suite aux 
déclarations du Maire dans la presse et sur son compte facebook. 

Monsieur le Maire attire l'attention de Monsieur BONNAMOUR sur sa proposition de se 
faire le porte-parole de la famille qui attaque un projet d'écoles. Il est libre et responsable. 

Il lui rappelle les missions d'intérêt général que se doit de porter un conseiller municipal. En 
lisant ce courrier, il se ferait le porte-parole de la famille, portant potentiellement des intérêts 
privés au détriment de l'intérêt commun. Monsieur le Maire ajoute qu'au conseil municipal, 
ce sont les conseillers municipaux qui s'expriment, donc que Monsieur BONNAMOUR peut 
s'exprimer mais pas lire le courrier de tiers au Conseil municipal. En revanche, il propose que 
le courrier soit envoyé à l'ensemble des conseillers pour information. 

Monsieur BONNAMOUR précise que lors de conseils précédents deux courriers ont été lus. 
Le Maire indique qu'il s'agissait les dernières fois de déclarations de conseillers municipaux 
qu'ils ont jointes au procès-verbal et non de courriers de tiers. Monsieur le Maire se dit 
scandalisé qu'un conseiller municipal se prête à défendre des intérêts particuliers d'une 
famille qui s'oppose à un projet d'écoles et dépose un recours contre un permis de construire 
de la commune. 

Concernant l'intervention de monsieur BONNAMOUR, Monsieur le Maire reconnaît que les 
illustres ancêtres de la famille DAVID ont fait beaucoup de choses pour la commune et pour 
l'intérêt général, et cela illustre la position que lui-même a défendue à savoir que le recours 
contre le projet d'école est en totale contradiction avec ce qu'a apporté la famille David par le 
passé. 

Il revient sur le prix de vente de la parcelle sur laquelle va être construite l'école: le 
correspond au prix du marché, pour un terrain classé en équipement public. S'il a mentionné 
les prix de vente des terrains qui ont amené à la construction de 1000 logements dans le 
secteur c'est parce qu'il pense qu'on ne peut pas se regarder dans une glace si d'un côté on 
vend pour des dizaines de milliers d'euros des parcelles pour y ériger plus de mille logements, 
et se plaindre quelques années plus tard qu'il y ait une ville à côté de chez soi, c'est une 
simple affaire de cohérence. 

Il revient sur la phrase de monsieur BONNAMOUR selon laquelle il s'agissait d'une affaire 
entre la famille DAVID et la collectivité. Il se trouve que la collectivité c'est le contribuable, 
et ce projet est fait au nom des enfants, des parents d'élèves, des enseignants, des riverains, 
des habitants du quartier et des 1000 familles qui ont acquis ces logements. Ça n'a rien de 
privé, c'est totalement public. Il a l'obligation d'en rendre compte dans un souci de 
transparence sur cette prise d'otage par une famille. 

Il attire l'attention des conseillers sur les arguments du recours, par exemple la question de 
savoir si Monsieur BACHMANN a bien autorité pour délivrer des permis de construire ! Il se 
demande s'il ne s'agit pas d'une utilisation du code de l'urbanisme pour faire pression et 
obtenir d'autres avantages. Il pense que cette affaire interroge énormément. Il va proposer 
d'attaquer la famille pour recours abusif. 

Et au-delà du droit, il y a la morale et la responsabilité collective, et cette question doit être 
posée sur la place publique car même si on va faire notre possible pour que ce recours n'ait 
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aucune conséquence, vu la complexité du droit en France, il existe un risque qu'un juge 
trouve une erreur et qu'on doive interrompre les travaux et que ça repousse l'ouverture de 
l'école. La ville a d'ores et déjà mandaté 3 cabinets d'avocats pour relire chaque virgule du 
permis, ce qui a déjà un surcoût pour la commune. Il demandera au juge à ce que les coûts 
soient portés à la charge de la famille DAVID. Et si le juge ne le suivait pas, avec regret mais 
pour protéger les intérêts du contribuable, ces coûts seraient déduits des aménagements prévus 
chemin de la ferme. 

Monsieur DE SMEDT a rencontré Madame DAVID. Il a le sentiment que cela tient à peu de 
choses et que le maire et la famille DAVID auraient les moyens de s'entendre. Simplement il 
pense qu'il va falloir rapidement se rencontrer avec les élus et avec les conseils de chaque 
partie, de manière à contractualiser les quelques éléments liés aux usages et à l'évolution entre 
les obligations de l'acte de vente. Il ne comprend pas où se trouvent les vrais problèmes. 

Monsieur le Maire lui répond qu'il a reçu la famille DAVID, que Monsieur Marx les a vus 3 
ou 4 fois, que les architectes les ont vus, et qu'à chaque fois la famille avait à l'oral une 
position favorable sur le projet. Mais lorsqu'il a fallu passer à l'écrit, il y a eu un recours. Le 
jour où le maire a rejeté le recours gracieux, il a appelé Mme DAVID pour lui proposer d'en 
discuter une dernière fois, et lui a laissé un message. 

Mme DAVID a rappelé le secrétariat général pour dire qu'elle refusait la rencontre. La Ville a 
alors missionné son avocat pour qu'il rentre en contact avec les avocats de la famille DAVID 
afin de tenter une conciliation. La réponse de l'avocat a été qu'elle ne souhaitait pas de 
conciliation et que l'avocat avait reçu un mandat pour déposer le recours contentieux. 

Par ailleurs il rappelle l'ensemble des efforts et le temps passé, un temps totalement 
disproportionné pour une famille: jamais dans l'histoire de la commune une famille n'a eu un 
siège dans une commission consultative. On a accédé à un certain nombre de demandes, et 
aujourd'hui on se retrouve avec un recours contentieux ... Si la famille DAVID veut faire une 
proposition, très bien, mais elle doit le faire par écrit, pour qu'on sache enfin précisément ce 
qu'elle veut. 

Monsieur DE SMEDT précise que la famille DAVID attend justement un écrit. 

Monsieur BACHMANN revient sur le fait qu'il y a un recours contentieux contre une école, 
ce qui est un acte extrêmement violent ! Il en a parlé avec des architectes, ils n'ont jamais vu 
cela 
A la demande de Monsieur DE SMEDT, Monsieur le Maire énonce les éléments du recours, 
qu'il a par ailleurs envoyé par mail aux conseillers municipaux: 

La signature de l'adjoint est dénoncée 
Ils reprochent l'absence de pièce jointe sur le permis d'aménagement 
Il n'y aurait pas assez de stationnement dans le projet alors qu'il n'y a jamais eu de projet 
avec autant de stationnement autour d'une école, pour une école primaire dont les enfants 
vivent à 90% dans un périmètre de 500m et pour lequel il y a un dépose minute 

Monsieur DE SMEDT en conclut que le fond est ailleurs. Monsieur le Maire acquiesce, ce qui 
pour lui signifie que le code de l'urbanisme est utilisé à des fins détournées pour faire 
pression sur d'autres sujets qui ont varié au cours des échanges. Il ne sait toujours pas ce que 
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Madame DAVID souhaite : prix de vente, nuisances sonores, utilisation du parc et horaires 
d'ouverture, vocation de l'esplanade ... 

Monsieur DE SMEDT demande si le projet répond aux obligations de l'acte de vente et 
quelles peuvent être les conséquences du recours. 

Monsieur le Maire assure que le projet répond à ces obligations: il s'agit de la construction • 
d'une école. Sur la donation, des aménagements sont réalisés ce qui ne nécessite pas leur 
accord. La mairie a fait plus que ses obligations puisqu'elle a quand même demandé à la 
famille son autorisation. La famille n'a pas répondu, ce qui vaut accord. 

C'est unique dans l'histoire de la commune, jamais il n'y a eu de recours contre un permis de 
construire sur un équipement public, qui plus est sur une école, qui plus est dans le quartier de 
la politique de la ville, qui plus est par la famille qui a vendu les parcelles pour le quartier. 

Monsieur MIVELLE ajoute qu'on souhaite tous l'école, et que tout n'est pas blanc ou noir. Il 
pense qu'il faut se mettre autour de la table, comme on l'avait fait pour la vente du terrain 
sous combes, avec un conseil municipal à part. 

Monsieur le Maire réagit sur cette proposition et précise que si on procède ainsi, il suffira à 
n'importe qui de déposer un recours pour ensuite imposer ses intérêts particuliers sur l'intérêt 
général. 

Monsieur MIVELLE lui répond que si on ne procède pas ainsi, il faut être très sûr de nous et 
que cela risque de perdre du temps, au détriment des enfants. 

Monsieur le Maire est tout à fait d'accord et souligne que c'est la raison pour laquelle la 
municipalité avait fait des efforts totalement disproportionnés vis-à-vis de la famille DAVID. 

Monsieur MARX témoigne des efforts réalisés pour cette famille. Les dates de venue des 
architectes marseillais étaient choisies en fonction de leur disponibilité par exemple. Il précise 
également que l'acte de vente prévoit un « équipement public de type scolaire et ses 
équipements annexes ». 

Il précise également qu'au vu des blocages, Monsieur VILLARD est également intervenu 
dans les discussions pour aider à avancer. On a pu à un moment se retrouver sur un certain 
nombre de points, on a même imaginé à un moment des scénarios avec des espaces fermés par 
des barrières sauf que cela remettait en cause l'accès piéton au chemin de la ferme, ce que la 
famille DAVID a refusé ... à un moment donné si la volonté est de passer devant le notaire 
pour engager la commune pendant 30 ou 50 ans pour fermer le parc en dehors des heures des 
écoles, pour répondre à une demande d'intérêt particulier, ce n'est pas possible. 

Le parc est à vocation scolaire, pédagogique, on va très loin dans le processus, mais l'argent 
public investi va aussi vers d'autres publics que le public scolaire sur des temps mutualisés. 

Monsieur le Maire propose à Monsieur DE SMEDT d'obtenir un document écrit avec les 
intentions de la famille DAVID. Il souligne que la nature du projet est écrite partout, dans le 
bulletin, dans des expositions ... 
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L'ensemble des conseillers sont d'accord pour désapprouver la démarche de la famille 
DAVID. Monsieur MIVELLE souligne toutefois le besoin d'aboutir à un déblocage et de 
trouver rapidement un accord. 

Monsieur le Maire indique qu'il ne cèdera pas sur l'intérêt général. 

Madame DURRWELL propose à Monsieur DE SMEDT et à Monsieur BONNAMOUR de 
convaincre Madame DAVID. 

Monsieur DE SMEDT demande les conséquences du recours. Le Maire lui répond qu'il n'est 
pas suspensif, que n'est pas exclu à 100% que le juge nous demande de prendre des permis 
modificatifs, d'où l'audit lancé auprès de 3 cabinets d'avocats pour acter des virgules qui 
manquent afin de pouvoir aller au bout de la procédure contentieuse. 

Monsieur PICCOT-CREZOLLET indique qu'un permis met environ 2 ans à être jugé, il 
demande de quand date le permis. Monsieur le Maire lui répond qu'en effet le jugement serait 
certainement rendu après la fin de la construction de l'école. 

Madame DURRWELL interpelle Monsieur BONNAMOUR car elle a le sentiment qu'il 
pense que c'est la commune qui a fait quelque chose à la famille DAVID, alors que c'est 
l'inverse. 
Monsieur BONNAMOUR lui répond que c'est le mail qui l'a choqué. 

Monsieur le Maire lui répond qu'il peut compter sur lui pour défendre les habitants contre une 
prise d'otage par une famille. 

La séance est levée à 23h00. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le ~ b . ê) b. 9et- l '"'} 

La secrétaire de séance, 
Cinthia P AUMENIL 
Conseillère municipale 
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