
SAINT-JULIEN 
EN-GENEVOIS 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 08 mars 2017 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, 
le : MERCREDI 08 MARS 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment convoqué, s'est 
réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Antoine 
VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal: 02/03/2017 

ET AIENT PRESENTS : 
Mmes et MM. VIELLIARD, MARX, BATTISTELLA, CREVEE, BACHMANN, CLEMENT, 
DUBEAU, FOURNIER M, LORENZON, CARL, CHALEAT-RUMMEL, DURRWELL-BRUN, 
MAILLARD, PELISSON, FOURNIER PY, SERVANT, VILLARD, PICCOT-CREZOLLET, 
BONNAMOUR, MIVELLE, PAUMENIL, SUBLET, DE SMEDT, GONNEAU, DELEPINE 

ETAIENT ABSENTS 
Mmes et MM. BOUGHANEM, FREJAFON, BIGNON, DUVERNEY, SALAÜN, DASSY, 
DELAMARE, CAMILLERI 

M. FREJ AFON représenté par M. LORENZON par pouvoir en date du 07/03/2017 
Mme BIGNON représentée par M. SERVANT par pouvoir en date du 08/03/2017 
M. DUVERNEY représenté par Mme DURRWELL-BRUN par pouvoir en date du 04/03/2017 
Mme SALAÜN représentée par Mme PELISSON par pouvoir en date du 21/02/2017 
Mme CAMILLERI représentée par M. DE-SMEDT par pouvoir en date du 08/03/2017 
M. BOUGHANEM représenté par Mme CLEMENT par pouvoir en date du 08/03/2017 (ale du point 3) 

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

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



Le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal. 

Le Maire annonce une modification dans l'ordre du jour puisque la délibération N° 18 reti ve à 
là Convention d intervention de l'Ecole de Musique et de Danse de Saint-Julien-en
Genevois à l école primaire de Neydens - mise en place du dispositif « musique à l école 
pour tous» ne sera pas présentée et le sera dans un prochain conseil. 

1/ Procès-verbal de la séance du 08/02/17 

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

Christophe BONNAMOUR s'abstient et Fabien GONNEAU ne participe pas au vote car ils 
n'étaient pas présents lors du Conseil Municipal de février. 

Il/ Présentation des recours et contentieux en cours. 

Le Maire commence la séance par une présentation d'un tableau des recours contentieux (Cf 
annexe 1). Il explique qu'il y a plusieurs recours en cours et notamment sur les permis de 
construire. A ce jour, peu de recours arrivent en jugement et sur les rares où il y a eu un 
jugement, la Commune a pratiquement toujours ga&rné. Il précise que le Tribunal a constaté 
que la Commune avait l'obligation d accorder le permis de construire puisqu il était conforme 
aux documents d urbanisme. Le Maire attire particulièrement I attention des membres du 
Conseil sur un mémoire de désistement qui est en cours concernant un projet qui est Route de 
Cervonnex et sur un jugement favorable à la Commune sur l' Allée des Cèdres mais des 
discussions sont encore en cours entre le promoteur et les riverains. Le Maire conclut en 
expliquant que le permis de construire a été validé mais qu'il y a un contentieux d'ordre civil 
avec le propriétaire. 

Le Maire informe également les membres du Conseil que la Commune a gagné en référé face 
au recours des consorts BAUDET contre la modification du PLU (Plan Local <l'Urbanisme). 
Il évoque enfin un dernier recours qu'il qualifie de «néfaste» pour l'emploi, le 
développement de la Commune et le cadre de vie: le recours contre le projet d'extension de 
Provencia. Ce recours a été déposé par trois commerces de la galerie commerçante et est en 
cours d'instruction. 

Laurent MIVELLE demande ce qu'est un« mémoire de désistement». Le Maire explique que 
cela signifie qu'il y a eu un accord entre les requérants et le promoteur sur une modification 
du projet. Ce dernier a donné suite aux demandes et de ce fait, le requérant se désiste de son 
recours. 

Suite à une question, le Maire précise que la procédure concernant Provencia date d avril 
2016 mais que cette procédure est assez longue et peut aller jusqu'à 2 ans voire une ou deux 
années supplémentaires s'il y a une procédure d'appel. Le Maire estime que ce délai est 
préjudiciable pour des dizaines de personnes qui se retrouvent sans emploi ou qui auraient pu 
en trouver un. Ce recours contre le projet d'extension de Provencia est très préjudiciable car 
des emplois ne sont pas créés, les bâtiments ne sont pas rénovés et de fait la Commune en 
pâtit. 



Michel DE SMEDT demande si ce recours est fait par des commerçants qui ne sont pas repris 
dans le projet. Le Maire lui répond que ce n'est pas forcément le cas. Dans le cadre du projet 
de Provencia, des accords ont été négociés et si-gnés avec la plupart des commerçants mais il y 
a des commerçants qui ne souhaitent pas être réintégrés dans la galerie et d'autres qui le 
souhaitent. Dans les requérants, il y a un commerce qui ne souhaite pas être réintégré dans la 
galerie, avec lequel il y a un différend de départ. A l'inverse, il y a un autre commerçant qui 
souhaite être réintégré dans la galerie et le différend porte sur les indemnités de transition. Le 
Maire ajoute que les propositions étaient pourtant suffisamment importantes pour qu'il y ait 
eu des accords avec la quasi-totalité des commerces. Michel DE SMEDT demande si les 
recours concernent les permis. Le Maire confirme et ajout~ que c'est là que réside l'absurdité 
de la situation car le cœur du contentieux n'a rien à voir avec l'urbanisme. Il s'agit d'un 
contentieux de droit commercial mais le recours porte sur le permis, utilisé comme moyen de 
pression dans les discussions sur un bail commercial en prenant en otage la Ville et les 
salariés qui ne seront pas recrutés faute de développement de l'activité économique. 
Le maire rappelle qu' il y a une obligation de présenter les recours et que c'est pour cela que 
le point est donc fait une fois par trimestre environ. 

III/ Délibérations : 

1 ° Budget principal « Ville » - approbation Budget Primitif 2017 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, présente le budget primitif 2017 de la « ville ». 

Le budget primitif, qui comprend les reports de l'exercice précédent est arrêté en dépenses 
comme en recettes à 40 517 650,85 €, répartis comme suit : 
. Section de fonctionnement: 18 138 015,02 € 
. Section d'investissement: 22 379 635,83 € 

Les résultats de clôture de l'exercice précédent qui tiennent compte de l'exécution de 
l'exercice 2016 et des restes à réaliser, apparaissent comme suit: 

en investissement au compte 001 (solde de la section d'investissement 2016) recettes 
ou dépenses : 4 823 758,83 € 

- en investissement au compte 1068 recettes : 3 500 000 € 
- en fonctionnement au compte 002 recettes: 185 128,02 € 

Ces deux derniers comptes correspondant à 1' affectation du résultat de fonctionnement 2016 
pour partie en fonctionnement et pour partie en investissement. 

La Commission finances réunie le 16 février dernier a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

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



Le Maire présente le budget primitif 2017 à l'aide d'un diaporama (Cf Annexe 2). Cette 
présentation est faite dans la continuité du Débat d Orientation Budgétaire qui a eu lieu au 
précédent Conseil. Après une présentation globale des orientations du budget 2017, chaque 
élu présente la politique publique du service dont il a la charge. 

Michel DE SMEDT demande si les charges de personnel supportées par la Commune suite à 
la mutualisation de certains services (la commune reverse des charges à la Communauté de 
Communes qui elle prend en charge les salaires de ce personnel mutualisé) correspondent à la 
diminution globale des charges de personnel pour la Commune (Diapo 5). Le Maire répond 
que la diminution globale des charges de personnel est plus importante puisqu il y a eu la 
suppression de cinq postes et des économies liées à la reprise de la gestion des indemnités 
chômage par Pôle Emploi notamment. Cet effet sur la suppression de postes est d ' autant plus 
visible cette année que l'on a des effets sur une année pleine sur 2017. D une manière 
générale, on a un budget stable qui prend acte d'une bonne partie des économies qui ont été 
réalisées sur l'année qui vient de s'écouler. 

Michel DE SMEDT demande de combien est le montant global perçu sur les terrains 
constructibles (Diapo 6). Le Maire lui répond qu'il ne reste pas grand-chose. Michel DE 
SMEDT demande si l'ensemble de ce montant a été dégrevé. Le Maire explique qu'il faut 
attendre le calcul final et que tout sera plus clair dans la présentation des comptes 
administratifs 2017 qui aura lieu dans un an car à l'heure actuelle, tout cela reste flou avec les 
services fiscaux sur ces recettes et ces dégrèvements. 

Michel DE SMEDT précise que pour la case concernant les opérations d'ordre (Diapo 7), il 
ne faut regarder que l'amortissement ce que confirme le Maire. 

Michel DE SMEDT demande un élément de précision sur la partie« les impôts et les taxes» 
(Diapo 8) et demande si le chiffre de la recette estimée comprend la surtaxe complémentaire 
sur les résidences secondaires. Anne BONNAFOUS, Directrice Finances et Patrimoine, 
confirme que cette surtaxe de 60 000 € a bien été prise en compte. Michel DE SMEDT 
s'interroge ensuite sur la partie « produits des services» pour savoir si « l'effet taux de 
change» a été pris en compte. Le Maire lui répond qu'il a en effet été compté. Michel DE 
SMEDT estime que la Mairie reste encore très prudente sur cette partie « produits des 
services» et demande à combien s'élève la recette de stationnement. Le Maire l'informe que 
l'année dernière, la recette était de 155 000 €. Anne BONNAFOUS estime cette recette à 
200 000 € mais le Maire lui répond que cette somme correspondait au virement total du 
budget annexe et qu'elle correspond à plus d'une année. Il confirme que de toutes manières, il 
faut toujours rester prudent sur les recettes. 

Benjamin VILLARD (Diapo 12) demande combien représente la majoration de la taxe 
d'habitation sur les résidences secondaires. Le Maire lui répond que cette majoration 
correspond à environ 200 000 €. Le Maire ajoute, après une demande de précision, que la 
majoration de la taxe d'habitation correspond en moyenne à 200 € de plus que les résidents 
secondaires vont devoir payer et que pour les résidences principales, la taxe d'habitation va 
diminuer de 15 €. En tout, cette majoration rapporte environ 200 000 € à la Commune. 

Michel DE SMEDT estime que pour une lecture « innocente » des tableaux présentés par 
Cédric MARX (Diapo 13 à 15), il faudrait enlever la Petite Enfance. Cédric MARX lui répond 
que la Petite Enfance est bien séparée à chaque fois. Le Maire estime qu'il faut tout de même 
laisser cette partie car avant 2014, la Petite Enfance était présente. Il soulève le fait que les 



ressources humaines relatives à ce service sont particulièrement mises en évidence et que si 
on enlevait le Petite enfance avant 2014 on ne traduirait pas la réalité de ce qui s'est passé 
dans la Commune. Le fait que ce service soit représenté sur le graphique dans une autre 
couleur (Diapo 15) permet, selon le Maire, de bien mettre la Petite enfance à part, c'est entre 
autres pour cela que l'on peut constater une baisse des charges de personnel. Il rappelle 
également qu'il y a eu une énorme maitrise de la masse salariale qui est symbolisée par les 
bâtonnets bleus du graphique, mais qu'il faut tout de même mettre la partie en rouge qui 
représente la part des crèches pour être le plus véridique possible. 

Michel DE SMEDT demande des explications sur les recettes de 158 000 € (Diapo 19). 
Sylvain DUBEAU explique que le service s'efforce de réduire le reste à charge et obtient des 
subventions. Le Maire confirme qu'il y a en effet des subventions de la part du Conseil 
Départemental grâce à la qualité de la programmation. 

Evelyne BA TTISTELLA précise que les recettes concernant le service Accueil-Population 
correspondent aux recettes du cimetière (Diapo 23) et les dotations correspondent aux recettes 
que reverse l'Etat pour les passeports. 

Michel DE SMEDT demande quand aura lieu la finalisation du dossier SAMSE qui avait été 
amorcé lors de la précédente municipalité (Diapo 35). Le Maire et Laurent BACHMANN 
répondent qu'une rencontre est prévue la semaine du 13 mars 2017. Michel DE SMEDT 
ajoute que ce dossier a beaucoup bougé pendant la précédente municipalité. Le Maire répond 
que le dossier avance, qu'il reste quelques points à finaliser mais qu il se devait de le 
présenter dans l'estimation de la recette de 2017. Il estime que le sujet sera bouclé dans 
l'année. 

Michel DE SMEDT s' interroge sur le budget annexe «stationnement» (Diapo 38) et 
notamment sur 1 explication selon laquelle le délégataire n avait pas encore déposé sa facture. 
Le Maire explique que ce budget annexe fait l'objet dune délibération et propose à Michel 
DE SMEDT de voir ce point à ce moment-là. 

Suite à la présentation du budget 2017, le Maire ouvre le débat. 

Michel DE SMEDT intervient en indiquant que cette présentation du budget est 
techniquement aboutie. Il remercie et félicite le Maire pour cela. Par contre, il s'agit selon lui 
d'un budget qui trace la politique menée par le Maire. Il s'agit d'un budget de rigueur contre 
lequel il n'a rien mais qui a quelques contradictions puisque c'est un budget de rigueur avec 
une baisse de la taxe d'habitation qui se cumule avec une baisse des subventions. Michel DE 
SMEDT continue en déclarant qu'il s'agit d'une baisse des services à certains moments et il 
aimerait notamment que l'on mette en avant les enfants de chômeurs qui vont être refusés à la 
cantine et dont il souhaite, dans ce cadre-là, la réintégration puisque ces sommes sont 
relativement faibles par rapport à ce qui a été dégagé. Michel DE SMEDT indique que pour 
ces raisons-là, son groupe s'abstiendra sur le budget et invite le Maire à lui répondre sur ces 
différents points. 

Le Maire lui répond que, comme il a été dit au dernier Conseil, la municipalité s'est 
globalement engagée sur une stabilisation des niveaux d'imposition. Cette baisse correspond 
aussi à cette stabilisation moyenne. Il estime que l'on pourrait reprocher à la Mairie de n'être 
pas cohérente car cette hausse n'a pas totalement été répercutée en baisse puisqu'il y a 1/3 qui 
est conservé par la Commune. Le Maire rappelle que l'objectif est de stabiliser le taux 



d'imposition parce que les taux de prélèvements obligatoires sont très élevés en France, que 
l'impôt local n'est pas particulièrement juste, que la tarification au contraire permet de 
prendre en compte la situation des familles, sachant que les inégalités &ociales dans la 
Commune sont très marquées. Il ajoute que la Commune a des disparités de revenus qui sont 
parmi les plus élevées de France et qu'un des sujets de préoccupation très important est de 
faire en sorte que dans cette Commune puissent vivre aussi bien des frontaliers que des 
habitants qui ne le sont pas car la Ville ne pourra pas vivre uniquement avec des frontaliers. 
Les impôts en tant que tels ne permettent pas de prendre en compte la situation des familles 
alors que au contraire, la tarification des services le permet. Le Maire continue en expliquant 
que plus spécifiquement, cette répercussion de la hausse de la taxe d'habitation pour les 
résidences secondaires est répercutée principalement sur la taxe d'habitation qui touche 
l'ensemble des habitants dont 55% sont des locataires. Il s'agit, selon lui, d'un effet de justice 
sociale que de répercuter cette diminution. Concernant les subventions, le Maire estime que 
des explications ont déjà été données et rappelle que cette baisse a été mise en œuvre en 
concertation avec les associations et qu'elle se traduit surtout par des retraits de demandes de 
subventions par des associations qui avaient d'importantes réserves de liquidités ou qui ont 
estimé que dans le contexte national elles n'en avaient pas besoin. 

Concernant le deuxième point soulevé par Michel DE SMEDT, le Maire indique qu'il trouve 
très intéressant cette répartition par politiques publiques car cela permet de mieux mesurer 
l'effort fait par la collectivité et les contribuables axe par axe. Il explique que si l'on fait la 
somme entre le scolaire et l'enfance, la Commune est particulièrement généreuse avec les 
parents d'élèves du primaire puisque cela représente 1,9 millions d'euros de dépenses. La 
question se pose alors de savoir comment supporter cette charge. Le Maire souligne que la 
qualité du service a été grandement améliorée et que la Commune se retrouve « victime de 
son succès». Il y a en effet beaucoup plus d'enfants qui déjeunent sur place, sachant que 
c'était un gros sujet de préoccupation de la part des familles de voir des enfants de maternelle 
prendre le bus pour se rendre au restaurant scolaire. A l'heure actuelle, tous les enfants du 
Puy-Saint-Martin déjeunent sur place soit à l'école, soit au collège, il y a des élèves qui 
déjeunent sur place au lycée, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Des améliorations ont 
également été apportées dans les taux d'encadrement et le contrat a été modifié et passé avec 
une entreprise qui, pour le même prix, propose des repas qui sont de bien meilleure qualité à 
la grande satisfaction des parents et des élèves ce qui a été rapidement visible sur les restes 
des repas. Cette amélioration de la qualité se traduit par une augmentation du nombre 
d'inscriptions. Le Maire continue en expliquant que l'on pourrait penser que comme il y a 
plus de monde, les coûts seront moindres. Or, c'est le contraire puisque comme c'est 
subventionné et même lorsque les familles payent le niveau le plus cher, la participation du 
contribuable augmente. Plus il y a d'inscrits, plus cela va coûter cher au contribuable. Le 
Maire précise que 70 enfants en plus à la cantine entraînent un surcoût de 70 000 €. A partir 
de ce moment-là il faut faire un choix : soit on maîtrise le nombre d'inscrits en décidant de se 
concentrer sur les familles qui en ont le plus besoin, soit, pour avoir un coût constant pour le 
contribuable, un coût de près de 500 000 €, il faut augmenter les tarifs de 30% pour toutes les 
familles. Le Mairé indique que des discussions pourront être menées sur le sujet. Il rappelle 
cependant qu'aujourd'hui, le choix qui a été fait par le Conseil Municipal est de se dire que le 
service public doit être concentré principalement sur les familles qui en ont le plus besoin. 
Concernant la décision prise de ne pas accepter les enfants des parents qui ne travaillent pas, 
le Maire indique que celle-ci n'est pas rigide car d'une part, l'inscription une fois par semaine 
est autorisée. D'autre part, dans toutes sortes de situations particulières, par exemple quand 
les gens sont en recherche d'emploi et qu'ils ont un entretien sur le temps de midi, l'enfant est 
pris en charge. Contrairement aux caricatures qui sont véhiculées par certaines organisations, 



quand une femme est enceinte, son enfant est pris en charge tout comme les enfants des 
personnes qui sont atteintes d'une infection longue durée. Toutes les situations sont étudiées 
au cas par cas de manière très humaine. Le Maire ajoute qu'à ce jour les seules personnes 
pour lesquelles il y a eu des difficultés sont des familles qui sont dans des situations tout à fait 
confortables et qui ne souhaitent pas se préoccuper de la gestion du repas des enfants. Il 
rappelle que c'est le choix qui a été fait mais qu'un autre choix pourra être fait de dire que 
plutôt de restreindre les inscriptions à la restauration scolaire, l'autre possibilité est 
d'augmenter les tarifs de 30% pour tous les parents. Des discussions pourront avoir lieu. 

Michel DE SMEDT souhaite ce débat mais souhaiterait que .l'on n'arrive pas à une 
augmentation de 30% pour l'ensemble des parents. Il pense qu'il y a une part publique et une 
part usagers qui avait déjà fait l'objet de discussions dans la restauration qui est un cas parmi 
d'autres. Michel DE SMEDT ajoute qu'il faut éviter aussi que les gens en difficulté, et il 
indique qu'il y en a Saint-Julien comme cela a été rappelé par le Maire, n'envoient pas leurs 
enfants à la cantine car c'est leur repas essentiel. Evelyne BATTISTELLA explique que d'un 
point de vue « tarifs », les gens qui ont de faibles revenus peuvent avoir des difficultés à payer 
les factures de restauration scolaire mais elle rappelle qu'un repas revient à 1,30 € pour ces 
familles alors que le prix coûtant est de 12 €. Un effort est donc fait par la collectivité et les 
contribuables pour que ces familles puissent justement y accéder. Evelyne BA TTISTELLA 
indique que des aides du CCAS (Centre Communal <l'Action Sociale) et du Conseil 
Départemental existent pour aider ces familles. Elle ajoute qu'elle n'a pas eu de plaintes de la 
part des parents par rapport à cette mesure qui existait déjà du temps de l'ancienne 
municipalité. Elle explique que certains enfants sont effectivement envoyés par les assistantes 
sociales, car dans leur famille il n'est pas possible d'avoir un repas équilibré ou un même un 
repas en général, qui ont été pris en charge. Selon elle, cette question est un faux problème car 
les enfants qui sont réellement en difficulté sont signalés et sont pris en charge par la 
restauration scolaire. Evelyne BA TTISTELLA conclut en expliquant qu'il y a des 
dérogations, que le service en reçoit des dizaines et que tous les cas particuliers sont pris en 
compte et les enfants peuvent venir manger plusieurs fois par semaine à la restauration 
scolaire. 

Michel DE SMEDT souhaite qu'il y ait un débat sur ce sujet à l'avenir. Le Maire confirme et 
ajoute que ce débat devra avoir lieu avec l'ensemble des parents d'élèves directement 
concernés. Il réitère l'idée que les caricatures véhiculées sont très loin de la réalité. Il indique 
qu'il y a très peu de communes, notamment en Haute-Savoie qui ont un premier tarif aussi 
bas. Il estime être la deuxième commune à avoir le tarif le plus bas sur les premiers niveaux, 
tarif qui ne couvre même pas le coût des aliments, sans compter le service, l'encadrement et la 
réchauffe du repas. Il rappelle une fois encore que tous les cas particuliers et toutes les 
difficultés ont été pris en charge. Les seuls cas qui n'ont pas été pris en charge concernent des 
familles « bien portantes » que le Maire pense gênées par l'organisation que cela génère pour 
elles. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET demande si dans les recettes 2017 on retrouve la vente du 
terrain restant au Lotissement sous Combe. Le Maire lui répond que cette vente n'a pas été 
budgétée mais que cela aurait été possible. Anne BONNAFOUS précise que l'on est en phase 
de transition sur ce budget suite à un arrêté du Préfet lié au transfert de compétences 
économiques à la CCG qui a entraîné sa suppression. Le Maire confirme, comme le demande 
Michel DE SMEDT, que le budget annexe est supprimé. Cyrille PICCOT-CREZOLLET 
réitère sa question et souhaiterait savoir' si la somme non négligeable de 500 000 € a été 
incluse ou pas. Le Maire lui répond que non mais qu'il s'agit d'une recette exceptionnelle. Il 



ajoute qu'elle n'a pas été incluse car même si la promesse est signée, il y a un délai de 
quelques mois pour présenter le permis de construire et c'est seulement à ce m,oment-là que 
tout sera signé. Il est donc possible que cela soit fait en 2017 ou en 2018. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET remarque que sur le budget de 40 millions d'euros, il n'y a, et 
il le regrette, rien concernant un éventuel commencement des travaux de l'église de Thairy 
pour essayer de maintenir et de conserver le patrimoine communal pluri-centenaire. Il évoque 
également le vœu émis par le Conseil relatif à la santé et au manque de médecins à Saint
Julien et se dit déçu que cela ne se traduise pas plus. Il évoque les idées qui ont été 
émises comme la maison médicale. Il explique que pour ces deux raisons il s'abstiendra lors 
du vote de ce budget. Le Maire explique que concernant l'église de Thairy il y a un appel à 
projets. Une association a été reçue et a remis une offre finale mi-février et le groupe de 
travail s'est réuni très récemment pour évaluer l'utilité publique pour la Commune. Le Maire 
rappelle cependant que la Commune n'a pas à financer des lieux de culte fussent-ils 
historiques et de quelque religion que ce soit. Elle peut en revanche intervenir sur l'utilité 
publique ce qui est en train d'être évaluée dans le projet qui a été présenté, ce qui va 
éventuellement permettre de contribuer à une partie des travaux. Le travail est en cours et une 
réponse devrait être apportée dans le courant du mois d'avril. Un point pourra être abordé lors 
du Conseil Municipal du mois de mai. 

Michel DE SMEDT revient sur cette information et demande la confirmation que sur cette 
année, rien n'est prévu pour l'église de Thairy. Le Maire confirme que pour le moment il n'y 
a rien puisque pour 2017, il n'y a rien de concret. Le Maire ajoute qu'il faudra en reparler au 
mois d' Avril mais que pour le moment, nous ne sommes pas sur ces échéances-là. Il estime 
que ce ne serait pas sincère de penser que l'on pourrait engager des investissements de ce type 
en 2017. 
Concernant la pénurie médicale, le Maire rappelle qu'il s'agit d'une clé de l'action sociale 
que de travailler sur le sujet. Par contre, conformément au vœu qui a été voté lors d'un 
précédent Conseil, le Maire rappelle que ce n'est pas du ressort de la commune de financer 
une maison médicale. Laurence CLEMENT revient sur cette pénurie de médecin et se dit 
choquée par le fait que l'on attaque toujours la Mairie à propos de ce problème, alors que 
personne ne se demande pourquoi des médecins sont partis sans dire quoi que ce soit à leurs 
patients. Elle estime qu'il faudrait interpeler ces médecins qui partent sans dire un mot plutôt 
que se retourner contre la Mairie. Laurence CLEMENT ajoute que cette pratique est 
irrespectueuse vis-à-vis des patients et de la municipalité. Selon elle, il y aurait des choses à 
dire et des articles à faire sur ce sujet. Le Maire rebondit sur cès propos en expliquant qu'à la 
suite du vœu du Conseil, des courriers ont été envoyés. Quelques réponses ont été reçues : 

Réponse du sénateur CARLE qui a transmis le vœu au Directeur de l' ARS, qui 
avait également reçu le courrier. 

Réponse du sénateur Loïc HERVE qui a écrit au Ministre de la Santé à qui on 
avait écrit et qui sollicite un rendez-vous pour parler de la situation avec la Ministre de la 
Santé. 

Réponse du Conseil Départemental de l' Ordre des Médecins avec lequel une 
réunion de travail est organisée dans les prochaines semaines 

Réponse du Directeur régional del' Agence Régionale de Santé qui fait part du 
même diagnostic que le Conseil. 
Le Maire attire l'attention des membres du Conseil sur le fait qu'à ce jour, il n'y a pas eu de 
réponse ni du Ministre de la Santé, ni de la Député de la circonscription, ni du troisième 
Sénateur, ni des Présidents et Rapporteurs Généraux de la Commission des Affaires Sociales 
du Sénat, ni de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ni du Conseil Départemental, ni du Préfet 



de la Haute-Savoie, ni de la Sous-Préfecture de Saint-Julien, ni de la Directrice régionale 
déléguée départementale de l' ARS, ni du Délégué départemental en charge de la politique de 
la ville, ni de l' ARS, ni de la Direction Cohésion Sociale, ni de la CAF, ni de la PMI, ni du 
CHANGE et pas non plus des médecins. Le Maire trouve que cela est important à rappeler 
parce que la santé est leur responsabilité, la santé est une politique nationale. Il ajoute que là 
Mairie est effectivement en première ligne et est au contact avec les habitants mais il n'est pas 
du ressort de la Mairie de réglementer la santé, de faire les lois sur la santé, de rembourser les 
frais de santé et de décider du contingent de médecins. Laurence CLEMENT, pour conclure 
sur le sujet, invite les membres du conseil à la contacter suite à la réunion avec les médecins 
et professionnels de santé pour mettre en place un projet de maison de santé, qui a lieu le 09 
Mars au soir. Le Maire affirme que le dossier avance. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve par 25 voix pour, 6 abstentions (Mmes 
et MM. DE SMEDT, BONNAMOUR, CAMILLERI, DELEPINE, GONNEAU, PICCOT
CREZOLLET). 

2° Budget principal « Ville » - affectation des résultats de fonctionnement 
2016 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Les comptes de l'exercice 2016 ont été arrêtés. 

En application des dispositions de l'instruction comptable, il convient de procéder à 
l'affectation des résultats de l' exercice 2016. 

Les résultats de l'exercice 2016 sont les suivants : 

1/ le résultat de fonctionnement résulte non seulement de la différence entre les recettes de 
fonctionnement et les dépenses de fonctionnement de l'année, mais aussi de la reprise du 
résultat de l'année précédente. Il s'élève pour 2016 à: 3 247 709,69 €. 

Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2016 22 473 459.56 € 19 425 749,87 € + 3 047 709,69 € 
Excédent de 200 000 € 0 +200000€ 
fonctionnement 2015 
reporté 
Résultat de fonctionnement 22 673 459.56 € 19 425 749,87 € + 3 247 709,69 € 
2016 

2/ le résultat d'investissement résulte non seulement de la différence entre les recettes 
d'investissement et les dépenses d'investissement de l'année mais aussi de la reprise du 
résultat de l ' année précédente. Il s' élève à 5 340 747.93 €. 

Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2016 10 177 176.28 € 10 785 219,49 € - 608 043.21 € 
Affectation du 2 643 364.78 € 0 + 2 643 364.78 € 



résultat de 
fonctionnement 
2015 (compte 
1068) 
Résultat 3 305 426.36 € 0 + 3 305 426.36 € 
d'investissement 
reporté 
Résultat 16 125 967.42 € 10 785 219.49 € + 5 340 747.93 € 
d'investissement 
2016 

3/ De la même façon, ont été calculés les résultats des budgets supprimés au 31 décembre 
2016. Pour calculer le résultat global à affecter dans le budget principal 2017, il faut ajouter 
les résultats de chaque section de chaque budget annexe supprimé. 

Budgets Résultat fonctionnement Résultat investissement 
Partenariat sportif - 5471,32 € 1446,37 € 

Lotissement Sous Combe 243 216.56 € - 521 492.22 € 
Parking de Perly 199 673.09 € 3 056.75 € 
Ville 3 247 709.69 € 5 340 747.93 € 
Totaux 3 685 128,02 € 4 823 7 58,83 € 

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

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

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

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

Pour l'exercice 2017, le besoin de financement de la section d'investissement est le suivant: 

Recettes Dépenses Différence 
Restes à réaliser 2016 à 569 139 € 2 800 445.92 € - 2 231 306. 92 € 
reporter sur 2017 
Résultat d'investissement 4 823 758,83 € 0 4 823 758,83 € 
2016 à reprendre en 201 7 
Excédent de financement 5 392 897 ,83 € 2 800 445.92 € + 2 592 451,91 € 
de la section 
d'investissement 



Aussi, il est proposé l'affectation suivante du résultat de l'exercice 2016 qui s'élève à 
3 685 128,02 € : 

- d'une part à la section d'investissement pour un montant de 3 500 000 € au compte 
1068 « excédents de fonctionnement capitalisés », 

- d'autre part, pour le solde de 185 128,02 €, en section de fonctionnement au compte 
002 « résultat de fonctionnement reporté ». 

Récapitulatif de l'affectation du résultat 2016 au budget primitif 2017 : 

Résultat d'investissement 2016 à reporter sur 2017 (compte + 4 823 758,83 € 
001) 
Solde des restes à réaliser d'investissement 2016 à reporter sur - 2 231 306.92 € 
2017 
Affectation du résultat de fonctionnement 2016: 
. « excédent de fonctionnement capitalisé » ( compte 1068) + 3 500 000 € 
. « résultat de fonctionnement reporté » ( compte 002) + 185 128,02 € 

La Commission finances réunie le 16 février dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
- D'AFFECTER le résultat de l'exercice 2016 sur le budget primitif« ville» tel 

qu'indiqué ci-dessus. 

Anne BONNAFOUS indique qu' il y a une spécificité cette année concernant les résultats des 
budgets annexes partenariat sportifs, lotissement sous combe et parking de Perly. Pour le 
partenariat sportif et le parking de Perly, une délibération a été votée dans le courant de 
l'année dernière pour supprimer ces budgets au 31 décembre 2016, le lotissement Sous 
Combe fait l'objet d'une délibération de ce Conseil, puisque l'on applique l'arrêté du Préfet. 
Anne BONNAFOUS explique que le Trésorier a calculé l'ensemble du résultat qu'on ajoute 
au budget strictement« Ville» et l'ensemble est affecté. 

Michel DE SMEDT demande si les 500 000 € du lotissement Sous Combe sont pris en 
compte dans ce budget. Le Maire lui répond que non et Anne BONNAFOUS ajoute qu'il 
s'agit ici de chiffres qui ont été réalisés, de sommes encaissés ou dépensés. Il s'agit du solde. 
Elle précise que pour chaque budget et investissement, on fait le résultat de la section de 
fonctionnement, qui est affecté au Budget « Ville ». 

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

Samir BOUGHANEM part et donne un pouvoir à Laurence CLEMENT à compter du point 3. 

3° Vote des taux d'imposition des impôts communaux 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 



Une nouvelle majoration sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires a été votée au 
Conseil municipal du 8 février dernier. 
L'objectif est de détendre le marché immobilier local en favorisant le retour sur celui-ci des 
résidences secondaires. Par ailleurs, cette mesure prend également en compte le contexte local 
particulier, lié aux potentiels faux résidents secondaires encouragés à régulariser leur 
situation. 

Cette majoration va apporter de nouvelles recettes à la Ville. Aussi, la municipalité s'est 
engagée, lors de cette mise en place, à redistribuer une part des recettes nouvelles aux 
habitants de St Julien, à savoir les contribuables des résidences principales, et à baisser ainsi 
le taux de la taxe d'habitation, et ce, dans l'objectif de tendre vers plus d'équité fiscale. 

Sont donc proposés les taux suivants : 

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

Taux 2014 13.03 % 10.73 % 37.27 % 
Taux 2015 13.68 %1 10.73 % 37.27 % 
Taux 2016 13.68 % 12.87 %2 37.27 % 
Taux 2017 13.14%3 12.87% 37.27 % 

(1) Augmentation.des taux compensant l'instauration d'un abattement général à la base de 5% 
(2) Augmentation des taux compensant l'instauration d'un abattement général à la base de 
15% 
(3) Baisse de 3.25 % du taux de TH suite à la majoration sur les résidences secondaires. 

La Commission Ressources réunie le 16 février dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'ADOPTER les taux d'imposition ci-dessus exposés pour l'année 2017. 

Benjamin VILLARD indique qu'il s'abstiendra pour le vote de cette délibération car il se dit 
« peu à l'aise» avec cette baisse. Il ne voit pas le lien qu'il y a entre l'augmentation pour les 
résidences secondaires et la baisse pour les résidences principales. Il aurait préféré que ce 
« manque à gagner» soit utilisé pour compenser un certain nombre d'économies qui ont pu 
être faites. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve par 24 voix pour, 1 contre (M. 
BONNAMOUR) et 6 abstentions (Mmes et MM. DE SMEDT, CAMILLERI, GONNEAU, 
DELEPINE, MIVELLE, P AUMENIL, VILLARD). 

4° Budget annexe« Stationnement» - approbation budget primitif 2017 

Monsieur Matthias FOURNIER, Maire-Adjoint, présente le budget primitif 2017 du budget 
annexe« stationnement». 



Le budget primitif, qui comprend les reports de l'exercice précédent, est arrêté en dépenses 
comme en recettes à 340 104,35 € : 
. section de fonctionnement: 235 020 € 
. section d'investissement: 105 084.35 € 

Les résultats de clôture de l'exercice précédent qui tiennent compte de l'exécution de 
l'exercice 2016 et des restes à réaliser, apparaissent comme suit: 

- en investissement au compte 001 (solde de la section d'investissement 2016) 
dépenses: 7 459.04 € 
en investissement au compte 1068 recettes : 24 084.35 € 

- en fonctionnement au compte 002 recettes : 0 € 
Ces deux derniers comptes correspondant à l'affectation du résultat de fonctionnement 2016 
pour partie en fonctionnement et pour partie en investissement. 

La Commission Urbanisme / Travaux réunie le 23 février dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

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

Aucune question ni remarque formulées. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve par 30 voix pour, 1 abstention (M. 
GONNEAU). 

5° Budget annexe « Stationnement » - affectation des résultats de 
fonctionnement 2016 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Les comptes de l'exercice 2016 ont été arrêtés. 

En application des dispositions de l'instruction comptable, il convient de procéder à 
l'affectation des résultats de l'exercice 2016. 

Les résultats de l'exercice 2016 sont les suivants : 

1/ le résultat de fonctionnement résulte non seulement de la différence entre les recettes de 
fonctionnement et les dépenses de fonctionnement de l'année, mais aussi de la reprise du 
résultat de l'année précédente. Il s'élève pour 2016 à: 24 084.35 €. A noter que ce résultat 
n'intègre pas la rémunération du prestataire, ce dernier ne nous ayant pas envoyé sa facture 
pour 2016, mais qu'en parallèle, nous n'avons pas versé la subvention d'équilibre de 32000€ 
prévue au budget, cette dernière n'étant pas nécessaire. 

Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2016 145 136.84 € 134 428.07 € + 10 708.77 € 
Excédent de 13 375.58 € 0 + 13 375.58 € 



fonctionnement 2015 
reporté 
Totaux 158 512.42 € 134 428.07 € 
Résultat de fonctionnement + 24 084.35 € 
2016 

2/ le résultat d'investissement résulte non seulement de la différence entre les recettes 
d'investissement et les dépenses d'investissement de l'année mais aussi de la reprise du 
résultat de l'année précédente. Il s'élève à - 7 459.04 €. 

Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2016 70 291.51 € 98 577.85 € - 28 286.34 € 
Affectation du résultat de 14 000 € 0€ + 14 000 € 
fonctionnement 2015 
( compte 1068) 
Résultat d'investissement 6 827.30 € 0€ + 6 827.30 € 
reporté 
Totaux 91 118.81 € 98 577.85 € 
Résultat d'investissement -7 459.04 € 
2016 

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

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

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

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

Pour l'exercice 2017, le besoin de financement de la section d' investissement est le suivant: 

Recettes Dépenses Différence 
Restes à réaliser 2016 à 0€ 0€ 
reporter sur 2017 

0€ 

Résultat d'investissement 0€ 7 459.04 € - 7 459.04€ 
2016 à reprendre en 2017 
Excédent de financement de 0€ 7 459.04 € - 7 459.04 € 
la section d'investissement 

Aussi, il est proposé l'affectation suivante du résultat de l'exercice 2016 qui s' élève à 
24 084.35 € : , 

- d'une part à la section d'investissement pour un montant de 24 084.35 € au compte 
1068 « excédents de fonctionnement capitalisés », 



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

Récapitulatif de l'affectation du résultat 2016 au budget primitif 2017 : 

Résultat d'investissement 2016 à reporter sur 2017 (compte - 7 459.04 € 
001) 
Solde des restes à réaliser d'investissement 2016 à reporter sur 0€ 
2017 
Affectation du résultat de fonctionnement 2016: 
. « excédent de fonctionnement capitalisé » ( compte 1068) + 24 084.35 € 
. « résultat de fonctionnement reporté » ( compte 002) 0 € 

La Commission finances réunie le 16 février dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'AFFECTER le résultat de l'exercice 2016 sur le budget primitif« stationnement» 
tel qu'indiqué ci-dessus. 

Aucunes questions ni remarques formulées. 

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

6° Budget annexe « Cinéma » - versement d'une subvention d'équilibre 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

En changeant de mode de gestion du cinéma, le Conseil municipal a validé la création d'un 
budget annexe en juillet 2016. 

Celui-ci retrace l'ensemble des opérations relatives à cette activité, activité qui est déficitaire. 
Une subvention du budget « ville » doit donc être versée pour équilibrer ce budget annexe. 

Le montant de cette subvention sera d'un montant de 160 000 € en 2017, dont 100 000 € 
correspondent à l' activité elle-même et 60 000 € représentent les amortissements des 
investissements réalisés pour permettre cette activité. Ces amortissements figuraient 
auparavant dans le budget ville et n' y seront plus à l'avenir. 

La Commission Ressources réunie le 16 février dernier a émis un avis favorable à 
l'unanimité. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- DE VERSER une subvention au budget annexe cinéma d'un montant de 160 000 € pour 
l'exercice 2017. 



Michel DE SMEDT demande la confirmation que les 60 000 € ont été déduits de 
l'amortissement du budget« Ville» ce qui est confirmé par le Maire. 

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

7° Budget annexe « Cinéma » - approbation budget primitif 2017 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, présente le budget primitif 2017 du budget 
annexe « cinéma ». 

Le budget primitif, qui comprend les reports de l'exercice précédent, est arrêté en dépenses 
comme en recettes à 458 456.05 € : 
. section de fonctionnement: 357 466.05 € 
. section d'investissement : 100 990 € 

Les résultats de clôture de l'exercice précédent qui tiennent compte de l'exécution de 
l'exercice 2016 et des restes à réaliser, apparaissent comme suit: 

en investissement au compte 001 (solde de la section d'investissement 2016) recettes : 
0€ 

- en investissement au compte 1068 recettes : 13 000 € 
en fonctionnement au compte 002 recettes: 4 456.05 € 

Ces deux derniers comptes correspondant à l'affectation du résultat de fonctionnement 2016 
pour partie en fonctionnement et pour partie en investissement. 

La Commission culture réunie le 23 février dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

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

Aucunes questions ni remarques formulées. 

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

8° Budget annexe « Cinéma » - affectation des résultats de fonctionnement 
2016 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Les comptes de l'exercice 2016 ont été arrêtés. 

En application des dispositions de l'instruction comptable, il convient de procéder à 
l'affectation des résultats de l'exercice 2016. 

Les résultats de l'exercice 2016 sont les suivants: 



1/ le résultat de fonctionnement résulte non seulement de la différence-entre les recettes de 
fonctionnement et les dépenses de fonctionnement de l'année, mais aussi de la reprise du 
résultat de l'année précédente. Il s'élève pour 2016 à : + 17 456.05 €. En effet, la subvention 
complémentaire de 15 000€, prévue pour permettre l'achat de matériel de billetterie, n'a pu 
être dépensée, les factures ayant été reçues tardivement, et se retrouve dans les restes à 
réaliser. 

Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2016 126 377.62 € 108 921.57 € + 17 456.05 € 
Excédent de 0€ 0 0€ 
fonctionnement 2015 
reporté 
Totaux 126 377.62 € 108 921.57 € 
Résultat de fonctionnement + 17 456.05 € 
2016 

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

Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2016 0 € 0€ - 0€ 
Affectation du résultat de 0€ 0€ 0€ 
fonctionnement 2015 
( compte 1068) 
Résultat d'investissement 0€ 0 € 0€ 
reporté 
R.!~sultat d'investissement 0€ 0€ 0€ 
2016 

3/ Le résultat global de l'exercice 2016 s'obtient en additionnant le résultat de 
fonctionnement et le résultat d'investissement. Il correspond à la différence entre le total des 
recettes de l' exercice et le total des dépenses de l' exercice y compris les résultats reportés de 
l'exercice 2015. Il s'élève à 17 456.05 €. 

Concernant l'affectation des résultats, la nomenclature Ml4 précise que le résultat de 
fonctionnement doit être affecté en priorité : 

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

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



Pour l'exercice 2017, le besoin de financement de la section d'investissement est le suivant: 

Recettes Dépenses Différence 
Restes à réaliser 2016 à 0€ 12 958 € - 12 958 € 
reporter sur 201 7 
Résultat d'investissement 0€ 0€ 0 € 
2016 à reorendre en 201 7 
Excédent de financement de 0 € 12 958 € 12 958 € 
la section d'investissement 

Aussi, il est proposé l'affectation suivante du résultat de l'exercice 20J6 qui s'élève à 
17 456.05 €: 

- d'une part à la section d'investissement pour un montant de 13 000 € au compte 1068 
« excédents de fonctionnement capitalisés », 

- d'autre part, pour le solde de 4 456.05 €, en section de fonctionnement au compte 002 
« résultat de fonctionnement reporté ». 

Récapitulatif de l'affectation du résultat 2016 au budget primitif 2017 : 

Résultat d'investissement 2016 à reporter sur 2017 (compte 0€ 
001) 
Solde des restes à réaliser d'investissement 2016 à reporter sur 0€ 
2017 
Affectation du résultat de fonctionnement 2016 : 
. « excédent de fonctionnement capitalisé » ( compte 1068) + 13 000 € 
. « résultat de fonctionnement reporté » ( compte 002) +4456.05 € 

La Commission finances réunie le 16 février dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'AFFECTER le résultat de l'exercice 2016 sur le budget primitif« cinéma» tel 
qu'indiqué ci-dessus. 

Aucunes questions ni remarques formulées. 

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

9° Budget annexe « lotissement sous Combe » - suppression du budget 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Un budget annexe « Lotissement Sous Combe » a été créé pour assurer l'enregistrement des 
opérations relatives à la viabilisation des terrains acquis et leur commercialisation. 



Or, la compétence économique est transférée depuis le 1er janvier 2017 à la Communauté de 
Communes du Genevois et ce budget n'a plus lieu d'être. 

Aussi, il est proposé de supprimer ce budget annexe au 31 décembre 2016 et d'intégrer les 
immobilisations restantes dans le budget Ville 2017. 

La commission Ressources, réunie le 16 février dernier, a émis un avis favorable à 
l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 
DE SUPPRIMER le budget annexe « Lotissement Sous Combe » au 31 décembre 

2016 

Michel DE SMEDT demande de qui va dépendre la voirie commune. Le Maire lui répond que 
ce sera une voie publique. 

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

10° Accès Ouest - Autorisation de programme - Crédits de paiement 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

En mars 2016, le Conseil municipal a modifié les crédits de paiement relatifs à l' Autorisation 
d d l'A ' e programme e cces ouest: 

Montant 
total 

Années 2014-2015 2016 2017 2018 2019 Autorisation 
de 

programme 
Crédits de 

9 000 000 5 000 000 692 058.95 
p aiement 2647941,05€ 

€ 
7 500 000 € 

€ € 24 840 000 € 
TIC 

Dans cette même délibération, il avait été indiqué : 
« Concernant le montant de l' autorisation de programme, la passation de marchés publics fait 

apparaitre la possibilité d'une moins-value substantielle. Cependant, il apparaît prématuré de 
réduire l ' autorisation de programme dans l ' attente des aléas du chantier. » 

Un an plus tard, alors que les travaux les plus délicats ont été réalisés, et que la probabilité de 
rencontrer des aléas de chantier est bien moins importante, il paraît opportun de répercuter 
cette moins-value des marchés sur l ' autorisation de programme qui devrait s' élever à environ 
5 millions, et ramener l'autorisation de 24 840 000 € TTC, votés en 2016, à 20 400 000€. 

L'autorisation proposée est la suivante: 

Dépenses RAR2016 2017 2018 2019 Total 
réalisées au 
31/12/2016 



\ 

1 8 458 476.37 € 1 666 377.66 € 1 7 964 300 € 1 3 310 845.97 € 1 20400000€ 1 

La Commission mobilité travaux urbanisme, réunie le 23 février dernier, a émis un avis 
favorable à l'unanimité des votants. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
- D'ADOPTER l' Autorisation de Programme ci-dessus présentée, ainsi que les 
Crédits de Paiement correspondants. 

Michel DE SMEDT demande quelle sera la part des financeurs CCG et Département dans le 
montant des travaux. Le Maire lui répond que la subvention du Département n'est pas la 
même sur les différentes tranches et le Maire indique que l'on n'est plus sur les tranches qui 
concernent le Conseil Départemental. Il reprécise que la Commune touche environ ¼ de cette 
économie. 

Suite à une question de Laurent MIVELLE sur la baisse de crédit de 4 000 000 €, le Maire 
explique que 1 appel d'offre a été fait à un moment où les entreprises n'avaient plus de travail. 
Il s agissait donc d un moment opportun à la fois pour les collectivités et pour les entreprises 
qui ont préféré faire des marchés à perte plutôt que de devoir licencier du personnel .et perdre 
de la capacité de production pour le jour où le marché reprendrait. Le Maire ajoute qu'au 
moment de la crise de 2008, de nombreuses entreprises ont vu leur chiffre d'affaire diminuer, 
ont licencié et ont donc petdu des compétences. Lorsque les marchés sont repartis, elles 
n'étaient plus en capacité de répondre aux offres. Au moment où la Commune a lancé le 
marché, toutes les communes étaient en baisse de dotations et tout l'investissement public 
était en fort ralentissement. Ce marché a donc permis de lisser l'activité des entreprises. Il 
s'agit ici d'un des principaux facteurs de la baisse des marchés publics qui sont très largement 
en dessous des estimations. 

Concernant la SNCF, en plus de cet effet, le Maire explique que l'entreprise qui a été retenue 
est liée à l'entreprise qui avait été prise pour le marché de la Commune. La SNCF a donc pu 
réaliser des gains d'efficience puisque ces entreprises avaient les deux marchés. Le Maire 
ajoute que RFF s'est trompé dans ses estimations et a même dû faire des avenants ce qui 
rentre en compte dans les explications de la baisse de 4 000 000 d'euros. 

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

11° Programme de rénovation de l'éclairage public- autorisation de 
programme - Crédits de paiement 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint en charge du développement durable, expose : 

La Municipalité a sollicité le SY ANE pour la réalisation d'un diagnostic énergétique, 
technique et photométrique de l'éclairage public de la ville de Saint-Julien-en-Genevois, avec 
pour objectif d'améliorer les performances, limiter, voire réduire les nuisances lumineuses et 
les consommations, sécuriser les installations électriques et mettre notre réseau aux normes 
réglementaires au travers du renouvellement de nos installations et matériels durant les 
prochaines années. 



1 

1 

Cette étude a été remise en décembre 2013. Les travaux ont fait l'objet d'une estimation 
financière, des priorités ont été définies et arrêtées avec le SYANE. 

Ainsi, le montant total des travaux a été estimé à 1 600 000 € TTC dont 400 000€ réalisés en 
2015 et 2016. L'autorisation de programme votée ce jour porte donc sur les 1 200 000€ TTC 
restants. Cette planification pluriannuelle permet de mieux organiser les travaux et leur 
financement. 

Il est proposé d'arrêter les crédits de paiement comme suit : 

2017 1 2018 2019 2020 2021 1 2022 
200 000 € 1200000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 1200000 € 

La Commission Urbanisme, Mobilité, Travaux, Commerce réunie le 23 février dernier a émis 
un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'ADOPTER l' Autorisation de Programme ci-dessus présentée, ainsi que les 
Crédits de Paiement correspondants. 

Aucunes questions ni remarques formulées. 

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

12° Accessibilité bâtiments et espaces publics - autorisation de programme 
- Crédits de paiement 

Monsieur Matthias FOURNIER, Adjoint en charge des mobilités expose : 

Le 14 septembre 2016, le Conseil municipal a voté une autorisation de programme d'un 
montant de 1 130 000 €, assortie des crédits de paiement correspondants (2017 à 2022), 
relative à l'AD'AP. Cette planification pluri-annuelle permet de mieux organiser les travaux 
et leurs financements. 

Il est proposé d'ajouter à ces montants un nouveau programme de travaux qui concernent 
l'accessibilité sur la voirie et les espaces publics, le PAVE (Plan d' Accessibilité à la Voirie et 
aux Espaces Publics). 

Le montant des travaux prévus pour ce programme se monte à 340 000 € TTC. 

Ainsi, le montant total des travaux, et donc l'autorisation de programme, peut être portée à 
1470000 € TTC. 

Et il est proposé d'arrêter les crédits de paiement comme suit : 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Montant 
total 



Rappel 320 000 € 170 000€ 120 000 € 200 000 € 100 000 € 220 000 € 
AD'AP 
PAVE 85 000 € 85 000 € 85 000 € 85 000 € 0 0 
Total 405 000 € 255 000€ 205 000€ 285 000€ 100 000 € 220 000 € 1470 000 € 

La Commission Urbanisme, Mobilité, Travaux, Commerce réunie le 23 février dernier a émis 
un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
- D'ADOPTER !'Autorisation de Programme ci-dessus présentée, ainsi que les 
Crédits de Paiement correspondants. 

Aucunes questions ni remarques formulées. 

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

13° Entrée Sud - Etudes opérationnelles - autorisation de programme -
crédits de paiement 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La municipalité de Saint-Julien-en-Genevois a décidé de mettre à l'étude un programme 
d'aménagement de son entrée Sud, de manière à repenser l'ensemble de l'entrée de ville en 
s'appuyant sur une reconfiguration du schéma routier d'accessibilité global favorisant l'accès 
à Saint-Julien. 

Le périmètre de 1' opération porte sur la reconfiguration du giratoire de l' Arande en entrée 
Sud, porte de la ville, couplé à un réaménagement des différentes voies principales d'accès 
convergentes, ainsi que sur le tissu urbain riverain. En complémentarité avec le nouvel accès 
Ouest et le futur quartier gare, ce projet vise à requalifier l'ensemble de la façade sud de la 
Commune. 

Suite à la désignation du lauréat du dialogue compétitif de maîtrise en d'œuvre en 2015, la 
Commune a conduit les études préliminaires en 2016 afin d'aboutir à un projet de plan guide 
qui a été présenté à la population. 

La phase de concertation de la population sur ce projet vient de s'achever le 17 février dernier 
et les études opérationnelles continueront jusqu'en 2020 pour un démarrage des travaux après 
la mise en service de l'accès Ouest. 

Aussi, pour assurer plus de transparence sur les engagements et le suivi financier du projet, il 
est proposé de créer une autorisation de programme avec les crédits de paiement 
correspondants, afin de les intégrer dès ce budget 2017. 

Le montant global de l'opération comprend les dépenses auxquelles la Ville devra faire face 
jusqu'en 2020 correspondant .aux frais d'études préalables à l'obtention d'une Déclaration 
d'Utilité Publique (DUP), à la rémunération de l'équipe de maîtrise d'œuvre jusqu'en phase 



de consultation des entreprises, ainsi qu'à l'engagement de leur mission de suivi de travaux en 
2020. Ce montant est estimé à 1 200 000 € TTC, sur la base des études préliminaires. 

( 

Répartition des dépenses par poste: 

OBJETS DETAILS Coûts€HT 

Etudes environnementales 111 000 

Maîtrise d' œuvre espaces 

ETUDES & publics (9,26% du montant 577 000 

HONORAIRES des travaux estimé) 
Maîtrise d' œuvre ouvrages 
d'art (11 % du montant des 312 000 
travaux estimé) 

TOTALHT 1000000 

TOI'AL'ITC 1 iooooo 

Montant total de 
Années 2017 2018 2019 2020 l' Autorisation de 

programme 

Montants 
300 000 80 000 410 000 410 000 1 200 000 

en TTC 

A ce stade, le montant des travaux estimé à 9 100 000 € HT sur la base des études 
préliminaires n'a pas été intégré. L'autorisation de programme sera réajustée suite à 
l'obtention de la DUP et à l'estimation des coûts précisée en phase d'avant-projet de maîtrise 
d'œuvre. 

Pour rappel, ces dépenses ont été identifiées dans le cadre de la mise en place sur ce secteur 
de la taxe d'aménagement à taux majoré le 25 novembre 2015. Les recettes sont estimées à 
2 400 000 € sur l'ensemble de l'opération, y compris travaux. La part de recettes affectable 
aux frais d'études est estimée à 240 000€. 

Des subventions seront recherchées auprès des collectivités partenaires au titre de leurs 
compétences respectives. Ces subventions peuvent être estimées à environ 2 000 000 € sur 
l'ensemble de l'opération, y compris travaux. La part de recettes affectable au frais d'études 
est estimée à 200 000€. 

Sur ce projet, les recettes prévisionnelles sont donc les suivantes sur les études : 
FCTVA: 197 000€ 
Taxe d'aménagement : 240 000 € 
Subventions envisagées: 200 000 € 
Emprunt ou autofinancement : 563 000 € 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerces, réunie le 23 février, a émis un 
avis favorable. 



Il est proposé au Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

DE CREER une autorisation de programme et l'arrêt des crédits de paiement pour les 
études opérationnelles de l'entrée sud de Saint Julien. 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter des subventions au titre de ce projet 

Aucunes questions ni remarques formulées. 

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

14° Pacification des espaces publics dans le secteur des Prés de la Fontaine 
- autorisation de programme - Crédits de paiement 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Dans le cadre des travaux de pacification de la voirie en aval du futur accès Ouest, la 
Municipalité initie un programme global de requalification des espaces publics sur la rue 
Palluel, le Chemin du Loup, la place César Duval ainsi que la rue du Jura. Les études sont 
aujourd'hui en phase d'avant-projet de maîtrise d'œuvre. 
Ce programme, qui fait l'objet d'une conception d'ensemble, occasionnera plusieurs tranches 
de travaux jusqu'en 2020. 

Aussi, pour assurer plus de transparence sur les engagements et le suivi financier du projet, il 
est proposé de créer une autorisation de programme avec les crédits de paiement 
correspondants, afin de les intégrer dès ce budget 2017. 

Le montant global de l'opération correspond aux travaux de compétence communale, hors 
assainissement des eaux usées de compétence communautaire, et à la rémunération de 
l'équipe de maîtrise d'œuvre. Il est précisé que le coût de l'éclairage public est supporté à 
70% par le SY ANE. Le montant global est estimé à 4 180 000 € TTC, sur la base de l'avant
projet. 

Le montant des travaux comprend la reprise des réseaux d'eaux pluviales aujourd'hui sous
dimensionnés ainsi que la création de volumes de rétention. Le coût des travaux se ventile 
comme suit: 

Aménagement du chemin de Loup : 7 60 000 € HT ; 
Aménagement de la place César Duval: 1 075 000 € HT; 
Aménagement de la rue Palluel : 865 000 € HT ; 
Aménagement de la rue du Jura : 315 000 € HT. 

R ' arti. d dé ep. tton es penses par poste: 

OBJETS DETAILS Coûts€HT 

ETUDES & 
A VP (forfait) 32 000 

HONORAIRES Maîtrise d'œuvre (5,06% 
165 000 

du montant des travaux 



estimé) 

TRAVAUX Construction 2 125 000 
Réseau Eaux Pluviales et 

890 000 
Bassin rétention 

FRAIS D'OPERATION Aléas et imprévus (8%) 272 000 

TOTALHT 3 485 000 

TOTALTIC -, --·· - 41~0000 . ' 

Montant total de 
Années 2017 2018 2019 2020 l' Autorisation de 

pro2ramme 

Montants 500 000 500 000 1590000 1 590 000 4180 000 
en TTC 

Pour mémoire, sur ce projet, les recettes prévisionnelles sont les suivantes : 
FCTV A : 685 000 € 
Taxe d'aménagement: 900 000€ 
Emprunt ou autofinancement : le solde 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerces, réunie le 23 février, a émis un 
avis favorable. 

Il est proposé au Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

DE CREER une autorisation de programme et l 'arrêt des crédits de paiement pour 
l'opération de pacification des espaces publics dans le secteur des prés de la fontaine. 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter des subventions au titre de ce projet 

Joël DELEPINE demande si dans les aménagements il est prévu de faire des passages piétons 
à proximité de Terra Nostra. Le Maire lui répond que oui. Joël DELEPINE pose la même 
question concernant la Rue des Chênes. Michel DE SMEDT insiste sur l' importance de cette 
question au vu des aménagements actuels. Le Maire indique qu'il n'est pas certain que ça ait 
été prévu au cahier des charges initial mais qu'il lui semble pertinent que ça le soit. 

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

La délibération N° 16 est présentée avant la délibération N° 15. 

15° Ressources Humaines - accroissement temporaire d'activité
recrutement de deux agents contractuels non permanents 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Comme chaque année et afin de faire face à un surcroît de travail temporaire du secteur 
technique de mai à août en raison de nombreuses manifestations et évènements se déroulant 
sur le territoire de la commune à cette période (notamment fête de la musique, braderie, 



Musicales, manifestations du 14 juillet, fête des enfants .... ), il est nécessaire de prévoir le 
renforcement des services techniques. Cette année, 2 agents à temps complet sont envisagés 
pour une durée de 4 mois. Ces agents seront notamment chargés d'accompagner le service 
dans ses missions d'installation, de sécurisation, de manutention à l'occasion des 
manifestations. 

Ces recrutements sont effectués conformément à l'article 3-1 ° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée qui permet aux collectivités territoriales de recruter des agents et ainsi conclure 
des contrats avec eux pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité 
pour une durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois. 

Les agents sont rémunérés par référence au 1er indice de la catégorie C de la filière technique 
(IB 347/ IM 325) soit à ce jour 1 522.88 € bruts par mois et bénéficient des primes et 
indemnités servies au personnel exerçant des fonctions similaires selon les modalités fixées 
par la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2012. 

La Commission Finances Ressources Humaines consultée sur cette proposition le 16 février 
2017 a émis un avis favorable à l'unanimité 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal 
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à recruter, à l'occasion de cette période de 

surcroit temporaire d'activité pour les services techniques, dans les conditions fixées 
par l'article 3 -1 °de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 2 agents relevant de la catégorie 
C, à temps complet, pour une période de 4 mois, du 1er mai au 31 août 2017; 

- DE FIXER la rémunération de ces agents par référence au 1er indice de la catégorie C 
de la filière technique (IB 347/ IM 325) soit à ce jour 1522.88 € bruts par mois et de 
leur faire bénéficier des primes et indemnités servies au personnel exerçant des 
fonctions similaires selon les modalités fixées par la délibération du conseil municipal 
en date du 27 septembre 2012. 
D'INSCRIRE au budget du présent exercice les crédits nécessaires à la rémunération 
et aux charges sociales de ces agents 

Aucunes questions ni remarques formulées. 

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

16° Ressources Humaines - création d'un poste emploi d'avenir- Centre 
Technique Municipal 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose: 

Les contrats Emplois d A venir sont accessibles aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les 
travailleurs handicapés), sans emploi, pas ou peu diplômés, en recherche d'emploi et à titre 
exceptionnel pour les jeunes à BAC + 3 résidant dans les zones prioritaires, en recherche 
d'emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois. 

Ces contrats entrent dans le cadre du CAE - contrat d'accompagnement à l'emploi - et sont 
pris en charge par l'Etat à hauteur de 75 % du SMIC brut. 



Notre collectivité a cree a ce jour 8 postes sous contrat d'Emplois d' A venir répartis 
principalement au sein du secteur Animation-Education et Centre Technique Municipal. Un 
poste supplémentaire est aujourd'hui envisagé au sein du C.T.M qui permettra de concilier les 
besoins de la collectivité dans le secteur Espaces verts - Voirie avec la perspective d'aider un 
jeune pas ou peu diplômé en recherche d'emploi à s'insérer dans le monde du travail. 

Le contrat peut être conclu initialement pour une durée d'un an et renouvelable jusqu'à 3 ans, 
à temps plein. Le poste occupé comprend un temps de formation défini afin de permettre au 
jeune d'acquérir des compétences complémentaires. 

A titre indicatif, le SMIC étant à 1 480.27 € au 1 cr janvier 2017, le montant de l'aide de l'Etat 
sera de 1 110 €/mois. Le reste à payer pour la collectivité sera donc de 476 € par mois. 

La Commission Finances-Ressources humaines - Affaires générales, consultée le 16 février 
2017 a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER la création d'un poste Emploi d'Avenir dans le cadre d'un contrat à 
durée déterminée de 3 ans, à temps plein, rémunéré sur la base du SMIC ; 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir àvec le Pôle 
Emploi et les services de l'Etat ainsi que tout document de nature administrative, 
technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération; 

D'INSCRIRE les crédits nécessaires au Budget de l'exercice en cours et à venir. 

Aucunes questions ni remarques formulées 

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

17° Personnel communal - tableau des emplois 2017 

Monsièur Cédric MARX, Maire-adjoint, expose : 

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

Le document ainsi soumis à votre approbation recense l'ensemble des postes permanents de la 
collectivité. Il conditionne également les recrutements et les évolutions de carrière et implique 
le vote des crédits budgétaires nécessaires par le Conseil Municipal. 

Cette année encore, la collectivité souhaite poursuivre la stabilisation de la masse salariale et 
donc des effectifs après une période de forte augmentation (2000-2014). Ainsi les services et 
les directions ont été réorganisés afin de donner non seulement une meilleure lisibilité à 
l'action communale mais aussi afin de rationaliser les moyens humains dédiés. 
Les mutualisations en cours (marchés publics, bâtiments, police pluri-communale ... ) 
devraient quant à elle, à terme, permettre d'optimiser les ressources en place. 



En 2017, il est ainsi proposé de fermer 4 postes : 
• 1 poste de catégorie C relevant du cadre d'emploi des Adjoints administratifs (Service 

aux Populations) 
• 1 poste de catégorie C relevant du cadre d'emploi des A TSEM (Présentation de Marie) 
• 2 postes de catégorie A relevant du cadre d'emploi des Attachés (Sport-Arande) 

Il est également proposé d'ouvrir : 
• 1 poste de catégorie C relevant du cadre d'emploi des Gardiens de Police Municipal 

dans la perspective de la nouvelle police pluri communale 

On rappellera pour mémoire le transfert à la Communauté de Communes du Genevois de 2 
postes de Rédacteurs à l'occasion de la création du service commun « Commande publique » 
(cf délibération du 12 octobre 2016). 

Il est à noter que depuis 2015, on compte 2 postes de catégorie A, 4 postes de catégorie B et 1 
de catégorie C en moins. 

Egalement, afin de permettre les évolutions de carrière des agents, il est proposé les 
modifications suivantes : 

Fermeture de poste Ouverture de poste Motif Date 

1 poste Animateur 1 poste Animateur Concours 1er avril 2017 
(cat B) Principal de 2ème classe 

La Commission Finances - Ressources Humaines consultée le 16 février 2017 a émis un avis 
favorable à l'unanimité. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal 

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

D'APPROUVER les fermetures et ouvertures de postes ci-dessus indiquées 
D'APPROUVER le tableau des emplois ci-après 

DE CHARGER L'AUTORITE TERRITORIALE, ou son représentant, de prendre 
toutes dispositions nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération 

D'INSCRIRE les crédits nécessaires au budget du présent exercice (chapitre 012 -
Dépenses de personnel) 



Matthias FOURNIER demande s'il y a bien une création de poste malgré une baisse de 
ressources pour Saint-Julien la première année pour la Police Municipale. Le Maire lui 
répond que ce ne sera que sur 4 mois sous réserve de confirmation du volume horaire des 
autres communes. Il ajoute qu'au vu des débuts de la Police pluri-communale et du retour 
d' Archamps, on serait sur l'équivalent d'un poste. Il reste cependant à pérenniser tout cela car 
pour le moment, la convention ne dure qu'un an. Il faudra donc faire un bilan au premier 
semestre pour savoir à quel point les communes partenaires sont satisfaites et à quel point 
elles sont prêtes à s'engager sur une convention pluriannuelle. Le Maire indique que pour le 
moment tout se passe très bien, des demandes commencent à arriver et il se dit confiant sur le 
fait que tout cela va s'équilibrer pour, à terme, avoir une équipe de Police Municipale plus 
étoffée. 

Dominique SUBLET demande quelle est la procédure à suivre si l'on souhaite postuler au 
poste de Catégorie C à la Police Municipale. Le Maire répond que dès que ce poste sera 
ouvert il faudra envoyer une candidature aux Ressources Humaines. Il ajoute tout de même 
qu'il peut y avoir des possibilités d'évolution en interne. Cédric MARX confirme et explique 
que lorsqu'un poste est ouvert, l'annonce est tout d'abord diffusée en interne pour faire un 
appel à candidature en interne. Il donne l'exemple d'un poste de gardien qui serait pourvu par 
une personne en interne mais qui en prenant ce poste-là va libérer un autre poste. Un nouvel 
appel à candidatures aurait alors lieu. 

Christophe BONNAMOUR s'interroge sur la formation du futur agent de la Police 
Municipale. Le Maire lui répond qu'il y a 6 mois de formation obligatoire, même lorsque les 
agents sont recrutés au sein de la Gendarmerie. Pendant cette période, les agents sont 
rémunérés. Le Maire indique que cette formation est nécessaire car il y a toute la 
réglementation propre aux collectivités locales à assimiler. 

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

18° Convention d'intervention de l'Ecole de Musique et de Danse de Saint
Julien-en-Genevois à l'école primaire de Neydens - Mise en place du 
dispositif« Musique à l'école, Musique pour tous» 

a été retirée de l'ordre du jour. 

19° Délégation de compétences du Conseil Municipal à Monsieur le Maire 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Le 24 avril 2014, le Conseil municipal a délégué certaines de ses compétences au Maire pour 
la durée de son mandat. 

Aujourd'hui, la création du service commun de la commande publique avec la Communauté 
de Communes du Genevois (CCG) et la Ville de Collonges-sous-Salève nous incite à 
harmoniser les pratiques en matière de délégation de l'Assemblée délibérante pour ce qui 
concerne les avenants aux marchés publics, dans un souci de simplicité et d'efficacité des 
procédures. 



A ce jour, le Conseil municipal de la Ville a délégué au Maire la compétence pour« prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres d'un montant inférieur aux seuils de procédures formalisées prévus 

dans le Code des marchés publics, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 

En conséquence, tout avenant à un marché de fournitures et services d'un montant supérieur à 
209 K€ HT ou à un marché de travaux supérieur à un montant de 5 225 K€ HT, quel que soit 
son montant et le taux d'augmentation, doit passer en Conseil municipal. 

A la CCG, le Président peut signer tous les avenants qui ne dépassent pas 5% et 50 K€ HT, 
qu'ils soient des avenants à un marché passé en procédure adaptée ou formalisée. 

Il est donc proposé d'autoriser le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l'exécution et le 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, ainsi que les 
avenants aux marchés passés en procédure formalisées lorsqu'ils ne dépassent pas 5% 
du montant du marché et 50 K€ HT ». 

En cas d'empêchement du Maire, ces décisions peuvent être prises par le 1er adjoint, et en cas 
d'empêchement simultané, par un adjoint désigné par arrêté du Maire 

Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier la délibération n° 2/14 du 24 avril 2014 
en son alinéa 2, en indiquant que le Conseil municipal souhaite : 

- DELEGUER à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, les compétences 
suivantes: 

2. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur aux 
seuils de procédures formalisées prévus dans le Code des marchés publics, 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, ainsi que les avenants aux marchés passés en procédures 
formalisées lorsqu'ils ne dépassent pas 5% du montant du marché et 
50 000 €. 

Le reste de la délibération du 24 avril 2014 est inchangé. 

Aucunes autres questions ou remarques formulées. 

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



20° Cession gratuite d'emprises au droit du programme immobilier« Terra 
Nostra » - chemin du Loup/rue des Chênes 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

La Ville a prévu d'aménager le chemin du Loup et la rue des Chênes afin de faciliter la 
mobilité douce (chemin du loup) et de réaliser des aménagements paysagers (rue des Chênes). 
Afin de réaliser ces aménagements, elle doit être propriétaire de la parcelle AH 299 d'une 
superficie de 16a 78ca. 

Dans le cadre de négociations menées avec la SNC TERRA NOSTRA, qui a construit les 
immeubles situés à l'angle de la rue des Chênes et chemin du Loup, il a été convenu que 
ceux-ci cèdent gratuitement à la Commune de Saint-Julien-en-Genevois les emprises 
foncières nécessaires à l'aménagement de ces voies touchées par l'emplacement réservé n° 22 
et n° 23 inscrits au PLU approuvé le 12 décembre 2013. 

Le propriétaire souhaite ainsi valoriser le site et pose comme condition la prise en charge par 
la Ville de l'aménagement de ces emprises. 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 23 février 2017, a 
émis un avis favorable à l'unanimité. 

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

D'ACCEPTER cette cession gratuite, 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte notarié ou administratif 
correspondant, 

DE DIRE que les frais de notaire sont à la charge de la Commune de Saint-Julien-en
Genevois. 

Le Maire revient sur une question de Cyrille PICCOT-CREZOLLET lors du conseil dernier 
concernant une petite parcelle, de quelques mètres carrés, qui avait été cédée gratuitement à 
un promoteur ce qui l'interpellait par rapport à une autre cession à titre onéreux. Il explique 
qu'en contrepartie, ce promoteur cédait gratuitement à la Commune une bande de terrain 
beaucoup plus importante sur l'entrée Ouest. 

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

21 ° Cession gratuite des emprises foncières au droit de l'immeuble 
dénommé « Les Fourches » 

M. Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

La Ville aménage le quartier de la Feuillée (percée de l' Allée de la Feuillée, carrefour des 
Acacias, chemin du Crêt Millet). Afin de réaliser ces aménagements de voirie, elle doit être 
propriétaire des parcelles AH 325 - 327 - 329 - 330, AH 288 et AH 331. 



Ces parcelles sont touchées par 2 emplacements réservés (n° 16 et 17) inscrits au P .L.U. 
approuvé le 12 décembre 2013, pour l'aménagement du Carrefour de la Feuillée et de l'allée 
de la Feuillée qui dessert le Domaine de Chabloux. 

Les parcelles AH 325 - 327 - 329 - 330, d'une superficie totale de Sa 06 ca, appartiennent au 
Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Les Fourches» qui a 
donné son accord pour la cession gratuite de ces parcelles. 

Les parcelles AH 288 et AH 331, d'une superficie de 2a 86ca, sont propriété de la SAS CAP 
DEVELOPPEMENT, qui a accepté de nous les céder gratuitement. 

Les deux propriétaires souhaitent ainsi valoriser le site et posent comme condition la prise en 
charge par la Ville de l'aménagement de ces emprises. 

A ce jour, les travaux ont été effectués en ce qui concerne la réalisation d'un trottoir et 
l'élargissement de l'allée de la Feuillée sur les parcelles 325, 327, 288, 330 et 331 (en partie 
pour ces deux dernières). Il s'agit donc ici de régulariser la situation foncière. 

D'autres travaux sont prévus sur les parcelles 329, 330 et 331 (en partie pour ces deux 
dernières) pour la réalisation des aménagements du Carrefour des Acacias et du chemin du 
Crêt Millet. 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 23 février 2017, a 
émis un avis favorable à l'unanimité. 

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

D'ACCEPTER les cessions gratuites des parcelles AH 325 - 327 - 329 - 330 
appartenant au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 
« Les Fourches», 

D'ACCEPTER les cessions gratuites des . parcelles AH 288 et 231 appartenant à la 
SAS CAP DEVELOPPEMENT, 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les actes notariés ou administratifs 
correspondants. 

DE DIRE que les frais de notaire sont à la charge de la Commune de Saint-Julien-en
Genevois. 

Aucunes questions ni remarques formulées 

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

22° Convention de servitude Syane parcelle BD 59 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 



Dans le cadre des travaux d'aménagement et d'amélioration des réseaux électrique d'éclairage 
public et de télécommunications de l'accès Ouest, le SY ANE a besoin de poser, sur 3 mètres 
de longueur et 0,5 mètre de largueur, un câble ainsi qu'un coffret électrique sur la parcelle BD 
59 située Ancienne route de Lyon, appartenant à la Commune. 

Le SY ANE nous propose une convention de servitude à titre gratuit sur cette parcelle afin de 
pouvoir effectuer les travaux précités. 

La présente convention prendra effet à compter de la date de signature de celle-ci par les 
parties et sera conclue pour toute la durée de l'ouvrage. 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 23 février 2017 a émis 
un avis favorable à l'unanimité. 

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

D'ACCEPTER cette convention de servitude, 
D'AUTORISER le SY ANE à commencer les travaux dès signature de celle-ci par les 
parties, 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

Aucunes questions ni remarques formulées . 

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

23° Achat par la Commune d'un bien situé sur la parcelle AD 45 - chemin 
du Peutet à Thairy-

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

Les consorts RIMBOUD et JULLIARD mettent en vente l'ensemble de leur propriété sise au 
36, rue Louis Martel sur l'impasse du Peutet à Thairy. 

Des négociations ont été menées entre la Commune et les propriétaires pour l'acquisition 
d'une annexe qui fait office de ·remise, située sur la parcelle AD 45 pour un montant de 
55 000 € TTC. 

La superficie du terrain est de 50 m2 et le bâtiment d'environ 40 m2 
: il est situé en zone U4 au 

PLU. 

Le prix est légèrement supérieur au prix pratiqué pour ce type de bien mais son emplacement 
est stratégique dans le cadre de l'amélioration de la desserte de ce quartier. En effet, à terme, 
après démolition, cela permettra d'élargir la voirie d'accès et facilitera le passage des 
véhicules et leur croisement. 

La Commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 23 février 2017, a 
émis un avis favorable à l'unanimité. 



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

D'ACCEPTER l'achat de ce bien au prix de 55 000 € TTC, 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte notarié ou administratif 
correspondant ainsi que tout autre document nécessaire à la régularisation de cette 
affaire. 

Christophe BONNAMOUR indique que lors de la Commission Urbanisme, le problème de 
cette parcelle 45 avait été soulevé. Il ajoute qu'il avait, il y a quelques mois en arrière fait une 
proposition pour acheter cette parcelle mais la société Eden Park avait la gestion de cette 
parcelle et le propriétaire n'avait pas l'acte de propriété. Le Maire dit qu'il sera vigilant 
concernant l'acte notarié. Il indique qu'il arrive parfois qu'il n'y ait pas d'acte de propriété 
mais que le notaire puisse retracer avec le cadastre l'historique de la propriété. Christophe 
BONNAMOUR explique qu'Eden Park avait déjà réalisé cet historique mais a priori sans 
succès. Le Maire indique qu'au-delà d'une certaine date, il n'y a plus besoin de l'acte de 
propriété. Il prend pour exemple une propriété vers Cervonnex qui a été acquise par la 
Commune mais dont l'origine a été difficilement identifiable. Cette dernière venait de la 
Commune de Feigères lors du rattachement de Cervonnex à Saint-Julien. Il arrive qu'il y ait 
ce type de situation mais il appartient au notaire de faire les démarches et vérifications. 

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

24° Garantie d'emprunt à l'Association« Nous Aussi» - modification des 
conditions d'emprunt 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

En 2002, la Ville s'est portée garante d'un prêt contracté par l'association« Nous Aussi». 
Celui-ci a été contracté à l'époque pour la construction de l'ESAT de St Julien. 
Il était d'un montant initial de 274 410 €, à un taux de 5.54 % et pour une durée de 20 ans. 

L'Association a décidé de renégocier son emprunt afin de bénéficier des conditions favorables 
du marché. 

Ainsi, le montant sur lequel s'est basé la renégociation est de 68 602.50 € et le taux effectif 
global a été porté à 2.262 %. 
La durée restante du prêt est de 60 mois. 
La date d'effet de l'avenant est fixée au 05/03/2017. 
Date de la première échéance réaménagée : 05/03/2018. 
Frais d'avenant : 1 900.29 €. 

Les autres conditions restent inchangées. 

La Commission Ressources, consultée par mail, n'a pas à ce jour émis d'observation. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 



- DE GARANTIR l'emprunt renégocié par l'association dans les nouvelles conditions. 

Aucunes questions ni remarques formulées. 

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

IV/ Points d'informations divers : 

• Elections : 

Evelyne BATTISTELLA rappelle les dates des prochaines élections présidentielles : les 23 
avril et 7 mai et les élections législatives les 11 et 18 juin, et le rôle de chacun. 
Elle insiste sur le fait que le tableau de répartition de présence pour la tenue des bureaux de 
vote lors des élections a été envoyé aux membres du Conseil par Aurélie SOGNO, la 
responsable du service Accueil / Population. Elle insiste sur le fait qu il est très important de 
bien répondre avant le 14 mars. Le Maire rappelle qu il s agit d'une des missions obligatoires 
des élus avec la présence au Conseil Municipal. Evelyne BA TTISTELLA indique, suite à une 
question, que des arrangements sont possibles mais qu'il appartient aux membres du Conseil 
de voir entre eux en cas d'empêchement et qu'il faut absolument que tout cela soit confirmé 
par écrit pour éviter tout malentendu et tout problème. Le Maire résume en expliquant qu'en 
cas d'impossibilité d'un élu, il doit se trouver un remplaçant. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET demande si le remplaçant peut être désigné au dernier 
moment en cas d'urgence de dernière minute. Le Maire et Evelyne BATTISTELLA 
répondent que non d'autant plus qu'il s'agit pour la plupart de rôle de Président ou de 
secrétaire et donc un rôle très officiel. Charline RENEVRET, la Directrice Générale des 
Services, explique que dans chaque bureau de vote il y a la liste des gens qui ouvrent et 
ferment le bureau. Les noms de ces personnes-là doivent être communiqués au plus tard la 
veille de l'élection afin qu'ils soient affichés en cas de vérifications par un Juge. Ces 
personnes-là ne peuvent être remplacées. Il s'agit du Président, vice-président, secrétaire et 
assesseur. Evelyne BATTISTELLA et le Maire en profitent pour faire un appel à bénévoles. 
Le Maire rappelle qu'en cas de changements il faut le dire avant le Mardi 14 Mars. 

Dominique SUBLET demande une précision concernant les horaires des assesseurs à savoir 
s'ils ont bien le choix de travailler le matin ou I après-midi. Le Maire lui répond que des 
créneaux horaires leur ont été attribués mais que si ces créneaux ne leur correspondent pas, ils 
peuvent échanger avec une autre personne. Evelyne BA TTISTELLA ajoute qu'en ce qui 
concerne les assesseurs, ils ont effectivement le choix entre matin ou soir et ce sont des 
bénévoles qui complètent le reste de la journée. Par contre, les Présidents doivent être là le 
matin pour l'ouverture et le soir pour la fermeture du bureau de vote tout comme les 
secrétaires. Quel que soit le choix de l'assesseur, Evelyne BATTISTELLA insiste sur le fait 
qu' il faut le préciser dans un mail de confirmation adressé à Aurélie SOGNO. 

Benjamin VILLARD demande s'il doit toujours y avoir un Président ou un vice-président tout 
le long. Evelyne BATTISTELLA répond que oui, sur la journée, il faut toujours qu'il y ait 
l'un ou l'autre. Elle ajoute, suite à une demande de précisions de Benjamin VILLARD, qu'en 
général, lors du dépouillement tout le bureau reste avec parfois l'aide d'électeurs qui auront 



été « recrutés » au cours de la journée. Elle rappelle que les bureaux de vote doivent être 
ouverts jusqu'à 19h et non 18h comme pour les élections précédentes. 

Dominique SUBLET indique que certains élus ne sont pas venus lors des précédentes 
élections et aimerait savoir ce qu'il va se passer si certains élus ne viennent pas. Le Maire lui 
explique que certains élus ont échangé leurs créneaux horaires pour faire un week-end au lieu 
de 2 journées réparties sur 2 week-ends. TI indique cependant que des sanctions sont prévues 
par la Loi pour les Elus qui ne tiennent pas de bureaux de vote. Dominique SUBLET 
s interroge sur les assesseurs qui doivent faire une demi-journée par week-end et qui ne 
peuvent pas faire une journée entière. Le Maire lui indique que deux personnes ont fait 
comme cela lors des élections de Décembre 2015 et se sont arrangées comme cela mais qu 'il 
n' est pas vraiment recommandé de le faire. 

• Travaux : Laurent Bachmann 

Chantier La feuillée - Acacias : Les travaux sont en cours sur la route de Thairy jusque 
début mai : la route est barrée et le carrefour a été aménagé de façon provisoire, il est voué à 
être amélioré lors de la réouverture de la route de Thairy. · 

Carrefour des Acacias : reprise à la fin de la semaine de la giration / marquages / bordures 
au niveau du carrefour des Acacias pour essayer d'améliorer la circulation des bus 

Chantier Accès Ouest : poursuite des travaux de terrassement et réseaux aux abords du pont 
sur l'aire et le long de la route des Vignes. 

Christophe BONNAMOUR demande si les pien-es de la destruction du pont Manera vont être 
réutilisée pour faire l'arche. Le Maire précise qu il s' agit bien d une déconstruction et non 
d une destruction et explique que le cours d eau va être busé. Ensuite, il va être rempli et des 
échafaudages métalliques vont être mis sous le pont. Chaque pierre va être numérotée et les 
parties qui ne sont pas conservées vont être détruites. Les pierres seront enlevées une à une : 
les pierres d' angles seront conservées pour reconstruire l' arche et les pierres qui sont au 
milieu de 1 arche vont être conservées pour être réutilisées sur le jardin des écoles ou pour 
faire des bancs à d autres endroits dans la Ville. Un panneau d expli<;ation culturelle sur le 
pont Manera sera également installé. Christophe BONNAMOUR demande si le busage du 
cours d eau sera un busage provisoire. Le Maire confirme qu il s' agit bien d un busage 
provisoire sur la durée du chantier pour permettre la déconstruction. 

Dominique SUBLET demande des nouvelles d'Audrey DELAMARE et de Cédric DASSY 
qui ne sont pas venus depuis quelques temps. Le maire lui répond qu il n' en a pas. 
Michel DE SMEDT demande s'il va y avoir une information, dans le Bulletin municipal par 
exemple, sur la mise en place pendant le deuxième semestre de 2017, des compteurs Linky. li 
estime que cela est nécessaire car même s' il y a beaucoup de publicité autour, beaucoup de 
gens ne sont pas au courant. Le Maire indique qu il va y avoir une rencontre avec ERDF 
prochainement sur le sujet. 

Prochaines dates du Conseil Municipal : 

Mercredi 12 avril 2017 

Mercredi 10 mai 2017 



Mercredi 14 juin 2017 

Décisions prises par délégation du Conseil ( du 02/02/2017 au 02/03/2017) 

- N° 1/17 - marché d'assistance en mobilité- attribution du marché 
- N° 2/17 - rénovation des vestiaires foot des Burgondes - mission contrôle technique 
- N° 3/17 - mission de contrôle technique pour la construction d'un hangar à sel -

attribution du marché 
- N° 4/17 -mission de maîtrise d'œuvre réaménagement des sanitaires du groupe 

scolaire Prés de la Fontaine 

Matthias FOURNIER donne une précision sur la décision numéro 1 en indiquant que le 
marché d'assistance en mobilité a été modifié pour changer de prestataire en partie car le 
précédant ne donnait pas entière satisfaction mais également parce que la Commune 
souhaitait s'adjoindre les services d'un prestataire qui avait des compétences 
complémentaires, notamment d'aménagement de l'espace public. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 15/03/2017 

Le Secrétaire de séance, 
Fabien GONNEAU <-
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TABLEAU SUIVI DES RECOURS CONTENTIEUX EN COURS - URBANISME 

N" ACTE PA/PC Date de 
RECOURS COURRIER 

BENEFICIAIRE Adresse du terrain REQUtRANTS GRAOEUX REPONSE 
RECOURS CONTENTIEUX (date)+ n• DATE DU 

Fav/ Déf Délibération l'acte enregTA JUGEMENT (Date) MAIRIE (Date) 

Copro. LE CLOS TAPONNIER 04/04/2016 02/06/2016 

PC 15A0034 05/02/2016 SNC COGEDIM SAVOIES LEMAN Allée des Cèdres CHERIF Ameur 30/03/2016 20/05/2016 20/07/16 n• 1604057-1 
Copro LES CEDRES 04/04/2016 10/05/2016 

PC 15A0029 15/12/2015 AUAOUI Jawad Rue des Rosiers MISEREZ Anne-Claude I / 16/02/16 n• 1600971-1 
LA MIE JUUEN-SPEED TONIC 29/12/2015 05/02/2016 08/04/16 n• 1601950-1 

PC 15A0019 30/10/2015 SAS GENEVOIS DISTRIBUTION Av. de Môssingen DOUVIN 25/11/2015 09/03/2016 

ARMAKE 16/ 12/ 2015 05/02/2016 04/ 04/16 n• 1601738-1 

PC 15A0042 03/03/2016 SNC COGEDIM SAVOIES LEMAN Rte de Cervonnex CLAUDEL Damien et Karine / / 11/05/16 n• 1602616-0l 
Mt\moTrc de dê.sl;tem•nt en 

coun:. 
BESTEL Frédéric 03/ 09/2015 03/11/2015 28/12/1S n• 1507757-1 

DELORY Thomas 04/10/2015 05/ 02/ 2016 

PC 15A0018 11/08/2015 
Sté FONCIERE IMMOBILIERE MAURIN Gérard 09/10/2015 28/12/15 n• 1507757-1 
LYONNAISE Chemin du Crêt Millet LEOCADIE Fabrice 04/10/ 2015 09/02/2016 

DUCRET Lucas 06/10/2015 09/02/2016 
DUCRETYves 08/ 10/2015 05/ 02/2016 

Sursis à statuer : le 
pétitionnaire a 4 mois pour 

PC 13A0016 24/12/2013 SAYAG Eric Allée des Cèdres FALDA Gérard 27/05/2014 17/06/2014 19/08/14 n• 1404901-1 29/09/2016 
rêgulariser en déposant un 

PC Modif. PC Modif déposé 

le 02/02/17 et accepté le 

15/02/17 

29/01/2016 VINCENTLuoienne 29/03/2016 15/04/2016 17/06/16 n• 1603382-1 

PC 15A0039 29/01/ 2016 KAUFMAN & BROAD SAVOIES Av. Napoléon Ill RAOUL.X et autres 23/03/2016 15/04/2016 
29/01/2016 RICARD Jean-François 20/06/16 n• 1603434·1 

PC 15A0039M01 22/04/ 2016 Av. Napoléon Ill RICARD et autres 28/06/ 16 n• 1603543-1 
KAUFMAN & BROAD SAVOIES / / 

PLU-DEL 16/16 ll/05/2016 MAIRIE ST JULIEN EN GENEVOIS PLU Modif n• 1 Consorts BAUDET 01/07/2016 21/10/16 n• 160S938-1 Rérére 16/ ll/16 Favcrable 

DEL 22/16 09/03/2016 ADRESSE POSTALE DES CYCLADES Les Cyclades PfYLIN Didier / I 30/08/ 2016 n• 1604S42-l 

.,1 



TABLEAU SUIVI DES RECOURS EN COURS - HORS URBANISME 

No Domaine concerné Objet du recours Requérant Date d'introduction du recours Suivi au TA 
1 Petite enfance Refus Attribution place en crèche M. BALU 04/08/2014 Toujours pendant 
2 Fonction publique Territoriale Indemnisation Annick DALMAZ 01/12/2015 Toujours pendant 
3 Aménagement Noms des rues aux Cyclades M. PEYLIN Didier 11 /08/2016 Toujours pendant 

2 



2017 : préparer les investissements à venir 

Le plan d'économies a porté ses fruits . 

. Poursuivre une gestion rigoureuse des dépenses de 
fonctionnement 

. Mobiliser les recettes afin de financer les 
investissements à venir : l'Accès ouest, les écoles des 
Jardins de l'Europe et la remise à niveau du patrimoin 
communal 

13/03/2017 
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-produits de fonctionnement 

-charges de fonctionnement 

-épargne brute réelle 

-épargne brute prospect 2015 sans nouvel invest / emprunt ... 

-épargne brute prospect 2016 pour tout financer 

Prévu 
EnK€ CA 2016 

2016 

harges de gestion 13 69 
utres charges réelles 174 
utofinancement 5 88 
OTAL 21 31 

Le BP 2017 traduit les économies de 
gestion de 2016. 

Total BP 
2017 

1308 
215 

3 

BP 2017 
/ prévu 
2016 

-4% 
24% 

4 
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EnK€ Prévu 2016 CA 2016 
Total BP 2017 
+ RAR 2016 

harges de .gestion 13 69] 12863 13085 
011 - ch à caractère général 5 27ï 4 722 4910 
012 - ch de personnel 7 097 6 896 6 855 
os - autres ch gestion courante 1317 124S 1323 

Charges à caractères générales : 
. DSP cinéma sur une année pleine : dépense passée du 011 aux charges 
exceptionnelles (67 - subvention au budget annexe) 
. Mutualisation : env 120 K€ des ch de personnel (012) au 011 
. Marchés publics 

BP 2017 / 
prévu 2016 

-4" 
-7% 

-3% 
0% 

. Patrimoine : vente de patrimoine taxe foncière en moins charges de copropriétés 

Charges de personnel : 
. Allocations chômage en réduction pour 2017 (-80 K€) 
. Postes fermés ou non renouvelés 

Autres charges de gestion courantes : essentiellement subventions 
Baisse de 10 % et subvention au CCAS (personnel) 

EnK€ Prévu 2016 CA 2016 
Total BP 2017 

l + RAR2O16 
!autres charges réelles 174C 1612 2153 
014 - atténuation de produits 109( 1049 150( 
66 - ch financières (= int dette) 53( 477 46E 

67 - ch exceptionnelles 12( 85 187 

Des atténuations de produits en hausse : 
FNGIR : stabilisation à 675 K€ 
FPIC : augmentation 450 K€ {375 en 2016) 

En plus cette année : 
Le dégrèvement de TF sur les terrains constructibles : 240 K€ 
Amende sur les logements sociaux manquants : 135 K€ 

BP 2017 / 
prévu 2016 

24" 
38% 

-12% 

Charges financières {intérêts de la dette) en baisse, avant de progresser à nouveau 
dans les années prochaines 

Charges exceptionnelles : contiennent cette année la subvention au budget annexe 
cinéma 6 

13/03/2017 
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EnK€ Prévu 2016 CA2016 
Total BP 2017 
+ RAR2016 

~utofinancement 588"1 495C 2 76Cl 
023 - virement à section d'invest 860 C 1650 
042 - opérations d'ordre (dont 

5 024 4 95( 1 llC 
amort essent.) 
022 - dépenses imprévues 47 C 135 

Progression du virement à l'investissement. 

Les opérations d'ordre contiennent les dotations aux amortissements 
et les recettes liées aux ventes de patrimoine. 

7 

.. --.:••-··· • 1 • . ' . . . . .. . . 
- .. .. . .. : estion 

13 - atténuation de charges 

O - produits des services 

3 - impôts et taxes 

4 - dotations et participations 

5 - autres pdts gestion courante 

7- produits exceptionnels 

OUS-TOTAL (avec dts exce t) 
42 - Opés d'ordre entre section 

02 - excédent de fonct reporté 

ifAL 

. Prévision prudente des recettes 

. En plus cette année : recettes des parkings de Perly, de la Gare et Place du 
Marché suite à suppression du budget annexe 

-33% 

233/c 

So/c 

0% 

Oo/c 

. Recettes exceptionnelles : liées aux ventes de patrimoine 8 
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17 politiques publiques 

Finances 
Ressources Humaines 
Scolaire 
Enfance 
Jeunesse 
Cultures 
Sport 
Social 
Prévention/ Sécurité 
Accueil population 

Administration générale 
Développement durable 
Propreté urbaine, moyens 
techniques, bâtiments 
Mobilité, stationnement, 
circulation 
Commerce 
Urbanisme et aménagement 
Patrimoine 

=> Présentation des dépenses et 
recettes de fonctionnement en K€ 

Elu référent: Antoine VIELLIARD 
Technicien référent: Anne BONNAFOUS 

Ce que cela comprend: les missions menées par le service en termes de gestion des 
ressources financières 

Les objectifs : 
Décliner le travail budgétaire par politique sur un dialogue de gestion intégrant : 
transparence des moyens alloués à une politique publique, contrôle de gestion et 
évaluation des politiques publiques 
Structurer et poursuivre l'optimisation des recettes : frontaliers, fiscalité, logements 
vacants, ... 

Indicateurs : ex : évolution du nombre de frontaliers, évolution du nombre de 
résidences secondaires, ... 

13/03/2017 
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' \ 

: '' ' . 
En K€ 

Dépenses 

FPIC et FNGIR 

Intérêts dette 

Recettes 
73 

Dont casino 
Dont impôts 

locau) 
Dont droits de 

mutation 

Dont taxe sur 
l'électricité 

7.11 
Dont fonds 
frontaliers 
Dont DGF 

Prévu 2014 

860 

900 

7 370 
1 G0C 

490( 

GSC 

22C 

5185 

3 90( 

1285 

Taux 2014 

Taux 2015 

Taux 2016 

Taux 2017 

Prévu 2015 Prévu 2016 BP 2017 
Evolution 

2014-2017 

945 1035 1125 +30% 

57( 530 466 

8513 905'1 9534 +29% 
1543 1 soc 1650 

5 300 5 80C 6 020 +23% 

600 55C 650 

250 2SC 230 

5 649 5 34i 5779 +11% 

4S0C 460( 4870 

94C 57( 350 

Taxe Taxe sur le 
d'Habitation Foncier Bâti 

10.73% 

13.68 %1 10.73 % 

13.68% 12.87%2 

13.14%3 12.87% 

+24% 

-55 % 

Taxe sur le 
Foncier Non 

Bâti 

37.27 % 

37.27 % 

37.27% 

37.27 % 

(1) Augmentation des taux compensant l'instauration d'un 
abattement général à la base de 5% 
(2) Augmentation des taux compensant l'instauration d'un 
abattement général à la base de 15% 
(3) Baisse de 3.25 % du taux de TH suite à la majoration sur les 
résidences secondaires. 

En valeur 

+265 

+1120 

+970 

- 715 

13/03/2017 
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Elu référent : Cédric MARX 
Technicien référent: Annick GRAF 

Ce que cela comprend : les missions menées par le service en direction des 
ressources humaines 

Les objectifs : 
Maîtriser la masse salariale 
Adapter les compétences internes au projet municipal - les rendre capables de 
porter les évolutions 
S'inscrire dans une démarche de qualité de vie au travail comme levier de la 
motivation, de l'implication 
Accompagner les changements 

Indicateurs: nb de Jours d'arrêts maladie, nb d'agents touchés, ... (bilan social) 

Total 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

personnel : 6 855 K€ Remboursement mutualisations : 3541<€ 

ll>otations (ex : contrats aldës) : 120K€ 

6 980 K€ 574K€ 

13 
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■ Effectif au 31/12 Equivalent temps plein 
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■ Part ville ■ Part crèches 

Elu référent: Cédric MARX 
Technicien référent: David MANGOLD 

15 

Ce que cela comprend : écoles, ATSEM, fournitures scolaires, sorties, parcours culturels de 
l'école de musique, bâtiments scolaires, les subventions dont la présentation de Marie ... 

Les objectifs : 
. La partie bâti des écoles : les écoles des JDE et PDF ; 
. Extérieur des écoles : kits écoles pour sécuriser les abords; 
. Renforcer les liens avec nos partenaires : prise en charge précoce des difficultés scolaires 
(PRE), améliorer le lien entre le personnel enseignant et le personnel communal (ATSEM, 
animateurs), affiner le programme « musique à l'école »; 

Indicateurs : ex renfort de la mixité entre les différentes écoles, coût/ élèves, nb d'enfants en 
sortie positive du PRE 

Dépenses 

charges générales : 
' 

410K€ 

personnel : 445K€ 

subventions : 160 K€ 

Total 1015 K€ 
16 
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Elu référent: Evelyne BATTISTELLA 
Technicien référent: David MANGOLD 

Ce que cela comprend : centre de loisirs, accueil péri et extra-scolaires, restaurants 
scolaires, TAP, bâtiments, personnel, .... 

Les objectifs : 
PEDT : renforcer les dynamiques partenariales, s'appuyer sur des projets fédérateurs (CM 
des enfants, fête des enfants, carnaval), développer la citoyenneté (CME, ... ) 
Contribuer au projet Passerelle 
Améliorer l'accès à ces activités aux plus défavorisés (partenariat CAF, espace PART'AGES, 
PRE) 

Indicateurs : ex : nb d'enfants présents aux projets fédérateurs, nb d'enfants s'inscrivant 
dans des clubs suite activités TAP, renfort mixité de fréquentation des ALP (actions sur 

Dépenses 

charges générales : 488 K€ 

personnel : 1264 K€ 

subventions : 11K€ 

Total 1 763 K€ 

Elu référent: Mathilde CHEVEE 
Technicien référent : Létitia LAVAUD 

Recettes 

Produits des services : 761 K€ 

Dotations : 155 K€ 

916 K€ 
i, 

Ce que cela comprend: le personnel et les dépenses engagées dans le cadre d'actions 

Les objectifs : 
Accompagner les jeunes : Projet Passerelle, à la scolarité, FABLAB 
Valoriser des projets pour et par les jeunes : soutenir leurs projets, partenariat 
associatif local et engagement des jeunes au sein de celle-ci, projet innovant en 
communication 
Intégration des jeunes dans le tissu social : mobiliser la population des quartiers, 
assurer que tous les services municipaux se préoccupent des besoins des jeunes 

Indicateurs: ex nb de jeunes différents touchés, nb de jeunes QPV, nb de filles, nb de 
jeunes participant à un projet, ... 

Dépenses Recettes 

charges générales : 72K€ Produits des services : 19 K€ 

personnel : 170 K€ Dotations : 10 K€ 

subventions : 17 K€ 

Total 259 K€ 29 K€ 

18 
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Elu référent : Sylvain DUBEAU - Technicien référent : Léa GIRARDIN-BLANC 

Ce que cela comprend : manifestations culturelles, spectacle vivant, bibliothèque, valorisation du 
patrimoine, les bâtiments, les ressources humaines, les subventions versées aux associations culturelles 
Rappel : le cinéma fait désormais l'objet d'un budget annexe 

Les objectifs : Poursuivre et renforcer les actions menées jusqu'alors : 
Valoriser les sentiers du patrimoine réalisés 
Stabiliser et valoriser l'offre de l'EMD à St Ju et au niveau intercommunal 
Structurer l'accompagnement des associations culturelles et GES 
Créer un temps pour les jeunes publics avec les partenaires du bassin Genevois Couleur d'enfance I 
Scènes culturelles : renforcer les partenariat et action de médiation autour des spectacles 
Poursuivre le dispositif du parcours culturel dans les écoles de St Julien de la maternelle au lycée 
Bibliothèque : renforcer le travail partenarial au niveau intercommunal et sécuriser l'installation 
informatique 

Les indicateurs: ex nb de d'élèves de l'EMMD dont les parents ont les tranches de revenus les plus basses, 
nb de communes qui partagent le logiciel commun de la bibliothèque ... 

Dépenses Recettes 

charges générales : 310K€ Produits des services : 158K€ 

personnel : 606 K€ Dotations : 82K€ 

subventions : 125K€ 

Total 1040 K€ 240K€ 

Elu référent : Samir BOUGHANEM 
Technicien référent: Jean-Pierre SANGUINETTI 

Ce que cela comprend : les actions, les Ressources Humaines, les bâtiments/ équipements, 
les subventions versées aux associations sportives 

Les objectifs : 
Poursuivre l'action engagée sur l'entretien des équipements sportifs et préparer les 
investissements à venir 
Poursuivre la politique partenariale avec les associations en lien avec l'OMS, créer une école 
municipale des sports, favoriser la pratique du sport par les jeunes, pour les seniors et les 
personnes en situation de handicap, ... 

Indicateurs: ex : nb d'éducateurs, nb de licenciés de la commune 

Dépenses Recettes 

charges générales : 260K€ Produits de services : 18K€ 

personnel: 125 K€ Participations et dotations : 60 K€ 

subventions .; 182 K€ 

Total 567 K€ 78 K€ 

20 
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Elu référent: Laurence CLEMENT 
Technicien référent : Jean-Pierre SANGUINETTI 

Ce que cela comprend: le CCAS, le Centre social, les actions rattachées à la direction 

Les objectifs : 
CCAS : résidence service pour personnes âgées, lutter contre pénurie de médecins, 
poursuivre actions engagées : Forum Senior, Epicerie sociale, Jardins familiaux, 
portage des repas, gestion logement social ... 
Centre social : réussir la fusion Centre social / MJC et poursuite des actions existantes 
sur les 2 axes : partage et rencontre et prévention des difficultés sociales 
Direction cohésion sociale : accompagner les partenaires sociaux (associations) 

Indicateurs : ex : Nb et localisation de familles touchées par les actions de prévention 
dans le Quartier Prioritaire Politique de la Ville 

Dépenses Recettes 

charges générales : 69K€ Produits des services : 220K€ 

personnel: 280 K€ 

subvèntions : 518K€ 

Total 867K€ 220 K€ 

21 

Elu référent: Antoine VIELLIARD 
Technicien référent : Jean-Pierre SANGUINETTI 

Ce que cela comprend: le CLSPD, les actions menées dans le cadre de la politique de 
la ville, la police municipale 

Les objectifs : 
Politique de la Ville : quartier du St Georges et Route de Thairy - actions en faveur de 
la cohésion sociale (Conseil citoyen, Programme de réussite éducative (action menée 
par le service jeunesse), du développement économique (en lien avec la CCG), du 
cadre de vie (en lien avec la CCG) 
CLSPD : vidéo protection, cœur de ville pacifié, ... en lien avec la police communale 
Sécurité et tranquillité publique : dans le cadre de la mutualisation du service, 
poursuivre les missions relatives aux déchets, gens du voyage, sécurité routière, 
pollution visuelle, ... 

Dépenses Recettes 

charges générales : 67K€ Produits des services : 141 K€ 

personnel : 548 K€ 

Total 615 K€ 141K€ 

22 
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Elu référent: Evelyne BATTISTELLA 
Technicien référent: Aurélie SOGNO 

Ce que cela comprend: le service Accueil Population, le service secrétariat Education 
Animation 

Les objectifs : 
Mise en place d'un guichet unique pour rendre un service de qualité : accueil 
convivial et prestations efficaces 
Préparer l'aménagement des locaux en fonction 

Indicateurs : ex : enquête en cours sur satisfaction des usagers • précisions sur 
indicateurs en fonction des résultats. 

Dépenses Recettes 

charges générales : 135 K€ Produits des.serailces: 121(€ 

personnel: 370 K€ dotations : 10 K€ 

Total 505K€ 22 K€ 

Elu référent: Antoine VIELLIARD 
Technicien référent: Charline RENEVRET 

Ce que cela comprend : le Secrétariat général, la communication, l'informatique 

Les objectifs : 

23 

Améliorer l'accès à l'information pour tous : nouveau site internet et outils 
numériques, poursuivre et améliorer l'accompagnement des comités de quartier , 
peliectionnement de nos logiciels ouverts aux usagers, ... 
Poursuivre les démarche en interne pour améliorer notre efficience (déclinaison du 
projet d'administration, investissements informatiques notamment) 

Indicateurs : ex suivi statistique de fréquentation du site web, nb de nouveaux 
logiciels achetés permettant de gagner en efficience et confort d'usage 

Gharges générales : 530 K€ Produits d~s services : l S Ki: 

personnel : 462 K€ 

subventions : 53 K-€ 

Total 1045 K€ 15 K€ 

24 
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Elu référent: Sylvain DU BEAU 
Technicien référent : Jean-Pierre SANGUINETTI 

Ce que cela comprend : l'ensemble des actions liées à cet objectif par les services - action 
transversale 

Les objectifs : 
Éducation citoyenne au développement durable : tri dans les écoles, réappropriation des 
espaces publics (Jardins) 
Exemplarité de l'action municipale dans ce cadre : tri dans les bâtiments publics, plan 
d'action d'économies d'énergie dans le patrimoine bâti, et l'éclairage public en partenariat 
avec le SYANE 
Gestion différenciée des espaces verts en lien avec la CCG et le CTM (charte « Nature en 
ville» 

Indicateurs : ex : pourcentage d'économies réalisées en KWH, hausse du tonnage de 
matériaux triés ramassés par la CCG sur le périmètre test 

Les c;lépenses sont 
essentlelleme-nt en 
investissement 

Total 

Dépenses 

char~es générales : 

Personnel (apprenti) : 
4K€ 

30K€ 

34 K€ 

' ( .., • ) ; t '. : 

Elu référent: Maxime FREJAFON 
Technicien référent: Thierry ADAM 

1 - ' .1 

Ce que cela comprend: le CTM, le service bâtiment, l'éclairage public ... 

Les objectifs : 
Optimiser les ressources : mécanisation, poursuite du travail de mutualisation du 
service bâtiment avec la CCG, mise en place d'outils de planification (ATAL), initier la 
réflexion sur le futur CTM 
Améliorer la propreté de la Ville : avec les partenaires (SIDEFAGE, CCG, Police 
communale, ... ), renforcement de l'équipe et du matériel « voirie », automatisation 
des toilettes publiques, maintenir la qualité du fleurfssement, ... 

Indicateurs : ex : taux de contrôles contradictoires satisfaisants pour le ménage, 
satisfaction propreté dans l'enquête baromètre ... 

Dépenses 

charges générales : 155 K€ 

Y c. gardiens personnel : 1330 K€ 

Total 14851(€ 26 
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Elu référent: Matthias FOURNIER 
Technicien référent: Thierry ADAM 

Ce que cela comprend : les frais liés aux aménagements de voirie, mobilité douce, et 
la politique de stationnement 

Les objectifs : 
Stationnement : libérer des places pour les actifs, usagers, clients de St Julien et 
inciter les frontaliers à se garer ailleurs ou sur des parkings payants 
Voirie : poursuivre le plan pluriannuel d'entretien, celui du PAVE, réalisation de kits 
écoles et aménagement des entrées de hameaux 
Mobilité douce : mettre en place une APCP conforme au programme en la matière 

Indicateurs : ex taux de réalisation des kits écoles et entrées de hameaux, nb 
d'aménagements réalisés pour les PMR, ... 

Dépenses Recettes 

lies· dépenses sont Charges générales : 157K.€ Produits: 205K€ 
esséntiellement 
en ll')vestissement Personnel: 65 K€ 

Total 222K€ 205K€ 27 

Elu référent : Nicolas LORENZON 
Technicien référent: Thierry ADAM, en l'absence de chargé de mission 

Ce que cela comprend- : les actions menées en faveur du développement du 
commerce : marchés, braderie, petits commerces, développement commercial 

Les objectifs : 
. Se donner les moyens de piloter un plan stratégique en faveur du commerce via 
une étude commerciale (en lien avec la CCG) · 
. Poursuivre les actions en cours : piloter les actions commerciales, développer le 
partenariat avec l'association SJC, mettre à jour le guide du stationnement, suivi de 
l'étude signalétique, ... 

Indicateurs : ex fréquentation du marché de producteurs 

Dépenses Recettes 

charges générales : 231<,€ Produits des servltes : 10K€ 

personnel : 30K€ dotations : 20K€ 

Total 53K€ 30 K€ 

28 
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Elu référent: Laurent BACH MANN 
Technicien référent: Romain DEUX 

Ce que cela comprend: les missions du service aménagement, droit des sols 

Les objectifs : 
Organisation d'un dialogue compétitif pour le cœur de ville 
Maîtriser le rythme et la qualité des constructions 
Suivi des transactions foncières {aménagements de voirie) 
Améliorer la perception de recettes de-façon pro-active (PUP, suivi TA, ... ) 
Développer la planification des dépenses pluri-annuelles sur les grands projets et 
dépenses récurrentes 

Indicateurs: ex nb de logements autorisés à la construction 

Les dépenses sont 
essentiellement en 
Investissement 

Total 

Dépenses 

eharges générales : 

personnel : 

Elu référent: Antoine VIELLIARD 
Technicien référent: Anne BONNAFOUS 

45K€ 

160 K€ 

205 K€ 

Ce que cela comprend: le plan stratégique de gestion du patrimoine communal 

Les objectifs : 
Biens à vendre : maintenant identifiés, mise en œuvre à décliner pour financer les 
investissements du mandat 
Biens en location : finalisation des chantiers de rénovation lancés pour une mise en 
location à suivre 
Autres dossiers de transactions en cours à finaliser : échanges fonciers, dossiers 
portés par l'EPF, ... 

Indicateurs : ex : nb de dossiers traités 

chargés générales : 768 K€ Produits des services : 114K€ 
Ici, occupation du domaine public 

Revenus des immeubles : 725 K€ 

Total 768K€ 839K€ 

30 

13/03/2017 

15 



13/03/2017 

Des investissements importants 

!Objet de rAPCP 
M ontantJ:otâl 2017 2018 2019 2020 TTC 

Accès Ouest 24 840 7964 3 311 

EcolesJDE 15 000 2650 7 90( 3 910 

Pacification secteur Prés de la 
4180 500 500 1590 1590 

Fontaine 

Entrée Sud (études) 1200 300 80 410 410 

!Total 45 220 11414 13480 6 602 2 00( 

La remise à niveau du patrimoine communal 

bjet de l'APCP 
M ontant 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
otalTTC 

400 300 100 

ccessibilité (ADAP + PAVE) 1470 405 255 205 285 100 220 

1200 200 200 200 200 200 200 

3 070 540 455 505 485 300 42 
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La remise à niveau du patrimoine communal 

Une enveloppe supplémentaire de près de 2 000 K€ d'entretien des bâtiments, 
des espaces publics et de renouvellement de matériel, et réserves foncières. 

Mais aussi: 
. Un hangar à sel : 400 K€ 
. Extension de l'école PDF (remise aux normes sanitaires et études) : 135 K€ 
. Vestiaires de foot: 200 K€ 
. Travaux sur l'accueil de l'hôtel de ville : 170 K€ 
. Des parcs (secteur PDF et PSM) : 400 K€ 
. Réaménagement de l'avenue Napoléon Ill : 450 K€ 
. Rénovation des Burgondes : 120 K€ 

EnK€ 

0 - dotations fonds divers réserves 

3 - Subventions d'invest 

40 - opérations d'ordre entre section 

1- solde d'investissement reporté 

34 
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• FCTVA, Taxe d'aménagement, amendes de police : 2 480 K€ 

• Cofinancements, dont : 
- Accès Ouest : 5 622 K€ 

- PAE de Chabloux: 647 K€ 

• Emprunt : 1 000 K€ (2ème tirage de l'emprunt pour l'Accès 
Ouest) 

- Rappel: encours de la dette au 1 er/01/2017: 14 580 K€ 

• Produits des cessions : 1 020 K€ 

- Parcelle Cervonnex 

- 1 appartement à la Résidence Le Champvert 

- Parcelle Rue des Muguets 

- Samse 

solde d'investissement = 
+4824K€ 

35 

SAINT-JU LJEN 
EN-GENEVOIS 

3 500 K€ en recettes 
d'investissèment 

4 824 K€ en recettes 
d'investissement 

36 
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13/03/2017 

EnK€ Réa 2016 BP 2017 
dé enses de fonctionnement 13 235 
023 - Virement à section investis. 1 
042 - Opérations d'ordre 71 7 75 
011 - Charges à caractère général 82 33 130 
66 - Charges financières 31 31 30 
recettes de fonctionnement 195 145 235 
002 - Excédents antérieurs 13 
042 - Operations d'ordre 20 20 20 
74{8) - Subvention d'exploitation 32 0 0 
75{7) - Red. versées par les 

129 125 215 
ermiers .. 

37 

EnK€ 
TOTAL2017 
{BP + RAR) 

dépenses d'investissement 105 
001- Solde d'exécution 2016 7 
040 - Opérations d'ordre 20 20 20 
041- Opérations patrimoniales 1 3 
16 {41) - Emprunts en euros 60 60 63 
21- Immobilisations corporelles 22 18 12 
recettes d'investissement 12 7 10 
001- Solde d'exécution 2016 7 7 
021- Virement section fonct 10 
040 - Opérations entre section 71 71 75 
041 - Opérations patrimoniales 1 3 
10 {68) - Autres réserves 1 14 2 
27 - Autres immos financières 1 38 3 

19 



13/03/2017 

Prévu 2016 Réa 2016 BP 2017 

23 - Virement à section investis. 15 

011- Char es à caractère général 110 109 
tecettes de fonctionnement 125 126 
excédent 4 
70 -ventes 65 0 1 
74 - subvention dfexploitation 57 57 160 
75-autres roduits 3 69 192 
é enses d'investissement 15 
01- solde d'invest re orté 

20 - lmmos incorporelles 
21 - Immobilisations cor orelles 15 

15 
21- Virement section fonct 15 
40 - Opérations entre section 60 

1068 - Affectation résultat 13 
13 - subventions d'invest 28 

40 

20 




