
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS: ORGANISATION D'UN CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE 
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« l.'architcctu, e et-l (111e expression de l.i culturr, l. a c,éalion arc.hilccturalc, la qualité des con~tructions, leur 
i11 serl1011 harmonieuse (Ions le milieu envi, onnant. le respect des paysages naturels uu urbains ainsi que c1u 
pa trimoine so1ü d'in!èrô t public >>. 
Article 1°' loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. 
« Le Moître d'ouvmrJC·! es t lu pmson1ie mor;i le ( . ) pou, laqu(.) lle l'o11v1ë1ge est conslruil F,espon'.la !Jlo prin cqrn l cli.! 
l'ouvmgo, il rc➔rnpl i t (1 ,11m ce rii le une fonct ion dïnlE' rùt \Jô 11ér;1 I dont 11 ne peut se rl im 1ettre ,,. 
Loi Maîtrise d'ouvrage Publique du 12 juillet 1985. 
« Les co:1111111110s ou ètablissenwnls publics compctonts pouvont avoir recours aux conseils du Conseil 
u'Archilecltir<J, d'Urll.,nismE' el cfp rE nvir(innenw11t ln," rl P, l'P. lailo1 alio11 , <i•-: la ni•11sion 011 cte IH 111odif1cal10 11 d<·l leu1:; 
,1ocu,r1c, 11 cs d'urtmnis1110 ». 
Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 Décembre 2000. 

• Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement est une association à but non lucratif créée 
par la loi sur l'architecture de 1977, mise en place par le Conseil Général en 1979, investie de plusieurs 
missions d'intérêt général. Il a pour objet la promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère ; 
Il est a la disposition des collectivités territoriales· et des administrations publiques qui peuvent le consulter 
sur tout projet d'architecture, d'urbanisme et d'environnement; 

• Les actions du CAUE revêtent un caractère pédagogique afin de promouvoir les politlques publiques 
qualitatives au travers de missions d'accompagnement des maîtres d'ouvrage et, à ce titre, le CAUE ne 
peut être chargé de maîtrise d'œuvre ; son action est indépendante et désintéressée ; 

• Le programme d'activités du CAUE, arrêté par son Conseil d'Adminlstration et approuvé par l'Assemblée 
Générale, prévoit notamment la mise en place de conventions de missions d'accompagnement des 
maitres d'ouvrage. 

L.A PRES ENTE CONVE NTION F.'.H ET A l3LIL F.NTR ë : 

la commune de Saint-Julien en Genevois , représentée par son Maire , Monsieur Antoine 
VIELLIARD, agissant en cette qualité, 

et 

le CAUE de Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Joël BAUD-GRASSET, agissant 
en cette qualité, 

IL 1-\ ETE CONVENU CE: OUI tîUIT : 

La présente convention a pour objet une mission d'accompagnement de la commune de Saint-Julien 
en Genevois dans l'organisation d'un concours de maîtrise d'œuvre. Elle prévoit la mise en œuvre de 
moyens communs susceptibles d'aider la collectivité à mieux définir et réaliser ses objectifs. 

Conformément aux besoins expnmes par la commune de Saint-Julien en Genevois, le CAUE lui 
apportera son concours pour l'accomplissement des actions précisées en annexe. 
Cette mission d'accompagnement vise plus particulièrement : 
a) l'expression ou la formulation d'orientations qualitatives d'architecture, d'urbanisme, de paysage et 

d'environnement, répondant aux objectifs d'intérêt public définis à l'article 1er de la loi du 3 janvier 
1977 sur l'architecture ; 

b) l'exercice, par la collectivité, de ses responsabilités de maître d'ouvrage résultant des obligations 
de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 dite loi MOP ; 

c) la constitution de supports de compréhension eUou de moyens d'animation nécessaires à la 
concertation prévue par l'article L 103-2 à L 103-6 du Code de l'urbanisme. 

A ce titre, la démarche proposée par le CAUE implique un éclairage technique à dimension culturelle et 
pédagog ique, une indépendance d'approche et une capacité d'accompagnement dans la durée. 
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Pour la réalisation des objectifs exprimés par la personne publique, et dont une description précise est annexée aux 
présentes, les parties conviennent de mettre en commun tous les moyens nécessaires. 

3-1 Apport du CAUE de Haute-Savoie : 

le CAUE apporte à la commune de Saint-Julien en Genevois le savoir-faire d'une équipe pluridisciplinaire et l'ensemble 
de son expérience de conseil ; il effectuera toutes les diligences nécessaires à la réalisation des objectifs ; 

le CAUE assume sur ses fonds propres, constitués notamment par le versement d'un pourcentage de ta part 
départementale de la Taxe d'aménagement, l'ensemble des dépenses prévisionnelles de fonctionnement afférentes au 
contenu de la mission. 

La mission du CAUE sera matérialisée in fine par la fourniture, en deux exemplaires, d'un document de synthèse. La 
reproduction d'exemplaires supplémentaires sera à la charge de la commune de Saint-Julien en Genevois. 

Selon la nature de la mission, le CAUE pourra être amené à confectionner des supports communs de compréhension 
et/ou de moyens d'animation nécessaires à la concertation. A la demande de son cocontractant, le CAUE pourra être 
amené à réaliser une exposition. 

3-2 Apport de la commune de Saint-Julien en Genevois : 

la commune de Saint-Julien en Genevois adhére au CAUE et est à jour de sa cotisation ; 

la commune de Saint-Julien en Genevois fournit au CAUE toutes les informations et tous les documents nécessaires 
pour la réalisation de sa mission, les frais éventuels y afférents lui incomberont, soit directement, soit en remboursant 
au CAUE toutes dépenses qu'il exposerait pour se les procurer, après que la collectivité ait donné son accord, sur 
présentation des justificatifs ; 

la commune de Saint-Julien en Genevois remboursera au CAUE tous les frais éventuels de logistique liés aux supports 
de compréhension (fabrication des supports, panneaux, installation et Information du public ... ) notamment en cas de 
réalisation d'une ei<position. Ces dépenses ne seront engagées qu'après accord préalable de la collectivité et seront 
remboursées soit sur présentation des justificatifs, soit en exécution d'un avenant ; 

la commune de Saint-Julien en Genevois versera au CAUE, à la signature de la présente convention, une contribution 
volontaire et forfaitaire d'un montant de 2 600 € nets au titre de sa participation au financement de l'activité du CAUE. 
Cette contribution correspond aux frais techniques liés à l'exécution de la mission ainsi qu'à une prise en charge 
partielle des frais d'infographie. 

La présente convention fait l'objet d'un contrat avec un intervenant exlèrieur habilité par le CAUE ; la commune de 
Saint-Julien en Genevois assure sa prise en charge administrative et financiére selon les modalités précisées en 
annexe. 

La présente convention régit les relations entre les parties pendant toute la durée nécessaire à l'accomplissement de la 
mission par le CAUE. Cette période est estimée à dix mois environ à compter de la date de la décision de l'organe 
délibérant de la collectivité. Cette durée pourra être modifiée par un avenant. 

1:i H. f;~ ;t... .. . . .• ... . . .,.,_'.-•:- T ~ t. " •• ·.-~ .. j ·. , ,.., .,, ... :-: .. - , 

I-J11:-,t11_~1!i~):;• Vt:l~}l~df~!;.;_i1H.JiJ;!f'lr.l::1!Jj~l1:1:;i!,dù11H-1/5 -11()11,li(~'l. 'J._ï:-.~~ 1 

La contribution volontaire et forfaitaire est versée par la collectivité à la signature de la présente convention et dès 
réception de la demande faite par le CAUE. 

Au regard de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998, la gestion du CAUE, association à but non lucratif, est 
désintéressée. Son activité de conseil et d'accompagnement dans l'intérêt du public le place hors du champ 
concurrentiel. Le CAUE n'est pas assujetti à la TVA, ni aux taxes dues par les entreprises artisanales, industrielles ou 
commerciales (TPE ... ). 

Les parties pourront résilier la présente convention à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception 
dûment motivée. 
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1 • La propriété intellectuelle : 
a) tous les documents, y compris ceux résultant d'un accord donné par un tiers, ou objets de propriété intellectuelle 

issus de la présente convention, sont et restent la propriété du CAUE. 
b) la commune de Saint-Julien en Genevois pourra utiliser librement les documents ou objets de propriété 

intellectuelle issus de la présente convention. Elle/li s'engage à citer, dans toutes les publications ou diffusions 
écrites ou audiovisuelles, et à quelque niveau que ce soit, l'origine des supports utilisés, ainsi son partenariat avec 
le CAUE. 

c) les professionnels privés qui interviendraient dans l'élude ou la réalisation de la présente convention conservent 
leurs droits de propriété intellectuelle sur la partie qu'ils auront réalisée. Ils pourront également citer leur 
participation avec l'accord conjoint du CAUE et de la commune de Saint-Julien en Genevois. 

2 - Le règlement des litiges : 
En cas de litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de 
soumettre, avant tout autre moyen, leur différend à un comité par la voie de la conciliation. Ce comité de conciliation 
sera composé des signataires de la présente convention. 

En cas d'échec de cette procédure, le litige sera porté devant la juridiction compétente, à savoir, le tribunal administratif 
de Grenoble. 

Fait à Annecy, le 26 février 2018 

le CAUE de Haute-Savoie, 
Monsieur Joël BAUD-GRASSET 
Président 

la commune de Saint-Julien en Genevois, 
Monsieur Antoine VIELLIARD 
Maire 
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SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS : ORGANISATION D'UN CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE 

1 B-CO-0337-A VT2-Ll 

A l'issue de la validation par la municipalité du programme architectural et de l'enveloppe financière prévisionnelle 
relative à la réhabilitation et à l'extension du groupe scolaire des Prés de la Fontaine, la commune de Saint-Julien
en-Genevois sollicite le CAUE pour l'accompagner dans l'organisation d'un concours de maîtrise d'œuvre. Cette 
procédure s'impose à la collectivité compte tenu de l'importance du futur marché de maîtrise d'œuvre. 

le CAUE de Haute-Savoie a pour mission d'accompagner la commune de Saint-Julien en Genevois dans 
l'organisation d'un concours de maitrise d'œuvre. 

Le CAUE accompagnera la commune de Saint.Julien en Genevois tout au long du déroulement de la procédure : 
mise au point du règlement de la consultation, 
constilution du ju,y de concours, 
préparation du projet de marché de maitrise d'œuvre, 
animation de la commission technique qui sera chargée de la préparation des travaux du jury (analyse des 
candidatures puis des projets), 
rédaction des procès-verbaux· des séances de réunion du jury de concours. 

Sous la responsabilité d'Arnaud DUTHEIL, directeur, et de Jacques FATRAS, responsable du pôle « Architecture, 
villes & territoires», 
la mission sera conduite dans le cadre d'un groupe de travail composé de : 

Louis LECLERT, conseiller du CAUE de Haute-Savoie, assisté des compétences graphiques de l'équipe 
interne, et 
Nicolas LAVOREL, économiste de la construction, intervenant habilité par le CAUE de Haute-Savoie. 

D'un commun accord, le nombre maximum de vacations, pour la mission qui fait l'objet de cette convention, est fixé 
à 8. Toutefois, si des vacations supplémentaires devaient être prévues, la présente convention serait alors modifiée 
par un avenant. 
Conformément aux règles de déontologie fixées par le CAUE, les intervenants extérieurs missionnés sont exclus de 
toute mission de maitrise d'œuvre ultérieure directement liée à l'objet de la présente convention. 

le co0t de la vacation des intervenants habilités par le CAUE est fixé par le Conseil d'administration du CAUE. Pour 
l'année 2018, le montant de celle-ci - pour une demi-journée - est de 230 € HT. Le nombre maximum de vacations 
pour la mission est fixé d'un commun accord entre la collectivité et le CAUE. Ce dernier pourra éventuellement être 
modifié par avenant. 
Toutes autres modifications ultérieures décidées par le Conseil d'administration du CAUE, des règles précitées, 
s'appliquent de plein droit à la présente convention. 

Au cas où l'étude nécessiterait une expertise complémentaire, et donc le recours à un ou plusieurs intervenants 
extérieurs spécia!lsés habilités par le CAUE, la commune de Saint-Julien en Genevois assure leur prise en charge 
administrative et financière. 

La mission des intervenants extérieurs fait l'objet d'un contrat entre ceux-ci el la collectivité, dont une copie est 
transmise au CAUE, de même que toutes les modifications ou avenants ultérieurs apportés à ce contrat. 

Fait à Annecy, le 26 février 2018 

le CAUE de Haute•Savole, 
Monsieur Joël BAUD-GRASSET 
Président 

la commune de Saint-Julien en Genevois, 
Monsieur Antoine VIELLIARD 
Maire 
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Ville de St Julien en Genevois 
vu pour être annexé à la délibération 

(3 
~ ..... 

du CG'\ cL ~ ~ Ee~ 

Ecole du centre ville 

Année de construction: 1966 

Surface: 1220 m2 composés de locaux scolaires et d'un bloc de 3 appartements 

dont 2 occupés actuellement. 

Conditions actuelles: école saturée, utilisation du sous sol pour des activités d'art plastique, plus de 
bibliothèque, salle des enseignants exiguë, pas de lieu d'accueil spécialisé. 

' ~ • RÉPONDRE AUX BESOINS SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE 

• Construire un restaurant scolaire pour le groupe scolaire 
• Aménager une bibliothèque scolaire, une salle des enseignants, une 

salle d'accueil spécialisé et deux salles de classes supplémentaires 

• METTRE EN CONFORMITÉ ACCESSIBILITÉ L'ÉTABLISSEMENT 

• POURSUIVRE L'AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE ET LE CONFORT D'USAGE DES 
LIEUX 

• Remplacer les équipements techniques vieillissants 
• Améliorer la qualité de l'air intérieur 
• Améliorer le confort d'été 
• Rénover les salles de classes existantes et les parties communes. 

• Travaux récents déjà réalisés 
• Chaque année: Rafraichissement des 

classes et des circulations via des chantiers 
d'insertion. 

• 2016: classe test pour le traitement 
acoustique et changement des appareils 
d'éclairage en Led 

• 2017: rénovation complète des sanitaires 

• Projets d'aménagement urbain 

- aménagement de la place Césars Duval 
- projet cœur de ville 

~ 
~~ 



Etat exista nt 

Etat projeté 

Organisation des espaces indicative et non 
définitive 
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Etat projeté 

Nouvelle entrée de 
l'école élémentaire 

• Travail mené en collaboration avec le CAUE 

• Estimation financière réalisée par un économiste de la construction 
nommé par le CAUE 

• Coût global des travaux estimé à : 1700000 € HT 

soit un coût d'opération d'environ: 2 550 000 € TTC 
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OBJETS DETAILS Co6ta € HT ..-0 man 2018 

Joui nal officid 2 000.00 

CONCOURS Fiais dt: concours 20 000.00 

CAUE (net) 2 600 

Mail11st:d "a:u,1e 221000,00 

ETUDES & HONORAIRES C'onlrôleur t~chnique 8 500.00 
Eludes complementatr~ 10 000.00 

~~ 3~~ 

Conslluc1ion 
TRAVAUX Cuisine 1 700 000,00 

Mobilier intê.l..\re 

Raccordemenl eL frais (estimés) 2 000,00 

FRAIS D'OPERATION Ac1ualisatîon des p1ix (2%) 34 OU0.00 
lmpnh us(➔%) 70 000.00 

Assurance D0/TRC' (estimé) 14 000.00 

TOTAL HT 2 087 600.00 

MOBILIERS ET EQUIPEMENTS 

RESTAURANT SCOLAIRE 20 000.00 

MOBILIER EQUIPEMENT LOCAUX 

ADMINISTRATIFS 51100.00 

AMENAGEMENT COURS 5 1100.00 

TOTAL HT 2 117 600,00 ------ - --

• Marché de maitrise d'œuvre avec concours: 6 mois 
de procedure 

Lancement de l'appel à concurrence: avril 2018 
11 juin 2018, 1"' jury de sélection 
28 septembre, 2•m• jury de sélection 
Notification de l'équipe de maitrise d'œuvre : octobre 
2018 

• Démarrage des études : octobre 2018 
• Dépôt du PC: janvier 2019 (S mois d'instruction) 

• Démarrage des travaux: juin (juillet) 2019 
• Planning et phasage de l'opération : à définir compte 

tenu des contraintes d'occupation 

•••N•• · 
••,- Hùo w -~"--•1'1 •• -..... 1' • ... 



Ville de St Julien en Genevois ~, 
· vu pour être annexé à la délibération /\-?.. 
ce jointe de la délibération n° 2 du CM du 16/05/2018 ...D 

au <:..fl~I~ . ~\ô 
Répartition détaillé des subventions 2018 aux clubs sportifs 

Principe de base du mode de calcul : Nombre de licenciés 2018 de chaque club x montant par licencié 2017 de chaque club 

nombre 
montant 

nombre 
subvention 

subvention subvention 
ASSSOCIATION 

Subvention subvention 
licenciés 

par 
licenciés 

2018 selon 
2018 après 2018 

acompte 
reste dû 

2016 2017 
2017 

licencié 
2018 

la base de 
équilibrage arrondie 

30% 
2017 calcul 

ASCDG 2 000,00 € 274 7,30 € 270 1970,80 € 1905,62 € 1906 € 600€ 1306 € 

TIRA L'ARC 4040,00 € 53 76,23 € 56 4 268,68 € 4 127,50 € 4127 € 1212 € 2 915 € 

AMICALE BOULES 597,00 € 42 14,21 € 33 469,07€ 453,56€ 454 € 180 € 274€ 

FIGHTING TRAINING 
CENTER 

4 532,00 € 136 33,32 € 126 4 198,76 € 4 059,90 € 4060€ 1360 € 2 700€ 

GYM CLUB -0 14 097,00 € 223 63,22 € 230 14 539,51 € 14 058,63 € 14 059 € 4 230 € 9 829 € ai 
V, 

SAKURA "O 1828,00 € 111 16,47 € 111 1828,00 € 1 767,54 € 1 768€ 549 € 1219 € -, 

SKI CLUB 
vï 

7 223,00 € 407 17,75 € (D 353 6 264,67 € 6 057,47 € 6 058 € 2167 € 3 891 € 
:::::i 

AGVA <"l 837,00 € 71 11,79 € 81 954,89 € 923,31€ 924 € 252 € 672 € 
0 

PRGTT 3 2 262,00 € 147 15,39 € 
"O 

141 2 169,67 € 2 097,91 € 2 098 € 679 € 1419 € 
.-+ 

BASKET (D 14 602,00 € 204 71,58 € 203 14 530,42 € 14 049,85 € 14 050 € 4 381 € 9 669 € 
a. 

NEIGE ET SENTIERS ai 1245,00 € 85 14,65 € 85 1 245,00 € 1203,82 € 1204 € 374€ 830€ :::::i 
V, 

CAF iil 3 306,00 € 198 16,70 € 179 2 988,76 € 2 889,91 € 2 890 € 992 € 1898 € 
,, <"l 

KARATE CLUB ai 2 957,00 € 65 45,49 € 54 2 456,58 € 2 375,34 € 2 376 € 888€ 1488 € 
ri" 

ATHLETISME 
C: 

19 931,00 € 342 58,28 € 327 19 056,83 € 18 426,55 € 18 427 € 5 980 € 12 447 € -
a. 

AIKIDO (D 875,00 € 38 23,03 € 
ciï 

30 690,79 € 667,94 € 668 € 263 € 405 € 

TENNIS V, 15 769,00 € 570 27,66 € 586 16 211,64 € 15 675,46 € 15 676 € 4 731€ 10 945 € 
C: 
cr-

FOOT < 10 439,00 € 126 82,85 € 
(D 

173 14 332,91 € 13 858,87 € 13 859 € 3132 € 10 727 € 

VELO CLUB 
:::::i 
.-+ 

cï 
22 940,00 € 126 182,06 € 114 20 755,24 € 20 068,79 € 20 069 € 6 882 € 13 187 € 

HANDBALL :::::i 4 373,00 € 98 44,62 € 105 4 685,36 € 4 530,40 € 4 530 € 1458 € 3072€ 

JUDO 9 231,00 € 184 50,17 € 228 11438,41 € 11060,10 € 11061€ 2770€ 8 291 € 

PENKAT SILAT 988,00 € A fait connaître qu'elle ne souhaite pas de subvention pour 2018 297 € 0€ 

ROLLER CLUB 1 231,00 € Association intégrée dans la MDH - Plus de subventionnement 370€ 0€ 

TAEKWONDO 0,00€ Pas de dossier déposé dans les délais 0€ 0€ 

Exceptions 

nombre 
montant 

nombre 
subvention 

subvention subvention 
ASSSOCIATION 

Subvention subvention 
licenciés 

par 
licenciés 

2018 selon 
2018 après 2018 

acompte 
reste dû 

2016 2017 licencié la base de 30% 
2017 

2016 
2018 

calcul 
équilibrage arrondie 

RUGBY 15 840,00 € 7 920,00 € 158 100,25 € 119 11930,00 € 11535,43 € 11 536 € 2 376 € 9160 € 

AEROMODELISME 4 564,00 € 0,00€ 35 0,00€ 33 4 000,00 € 3 867,71 € 3 868 € 0€ 3 868 € 

SKATE 2 623,00 € 0,00€ 0,00€ 2 400,00€ 2 320,62 € 2 321 € 0€ 2 321 € 

COURSE ORIENTATION 7 230,00 € 7 660,00 € 34 225,29 € 42 3 000,00 € 2 900,78 € 2 901 € 2 298 € 603 € 

TOTAL 153 223,00€ 166 386,00€ 160883,00€ 160890€ 48421€ 113136€ 



Ville de St Julien en Genevois 
vu pour être annexé à la délibération h ~ - ~ 
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logrs30% /Omis Acquisition VASSEUR 
8 Rlc d'Annemasse 

Réf: H243AH2 

CONVENTION POUR PORTAGE FONCIER 

ENTRE: 

ET : 

L'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie (SIREN n° 451 440 275), représenté 
par son Directeur, Monsieur Philippe VANSTEENKISTE, demeurant professionnellement 151 0 
Route de l'Arny- 74350 ALLONZIER LA CAILLE. 

Fonction à laquelle il a été nommé aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en 
date du 14 mai 2004; 
Et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en sadite qualité de Directeur en vertu des 
dispositions de l'article L 324-6 du Code de l'Urbanisme. 
désigné ci-après par "L'EPF 74" 

La Commune de SAINT JULIEN EN GENEVOIS (SIREN n° 217 402 437) représentée par son 
Maire, Monsieur Antoine VIEILLIARD, demeurant professionnellement: 1 Place du Général De 
Gaulle- BP 4103- 74164 SAINT JULIEN EN GENEVOIS CEDEX. 
désignée ci-après par "La Collectivité11 

EXPOSE 

La collectivité sollicite l'intervention de l'EPF 74 pour acquérir une propriété bâtie située dans le 
périmètre du projet de réaménagement du quartier de la gare de Saint-Julien-en-Genevois. Le périmètre 
d'intervention a été validé par le Conseil d'Administration de l'EPF dans sa séance du 9 septembre 
2017. Cette acquisition est indispensable à la réalisation du projet d'aménagement du quartier gare nord 
comprenant la réalisation d'un pôle d'échanges multimodal au droit de la gare de Saint-Julien-en
Genevois ainsi qu'un nouveau quartier articulé autour de ce pôle d'échanges et du terminus du futur 
tramway Genève Saint-Julien qui regroupera de 350 à 400 logements, des bureaux, des activités 
(commerces, services ... ) et des espaces publics. Le projet est co-porté par les deux collectivités au titre 
de leurs compétences urbanisme et mobilité. 

Cette acquisition entre dans le cadre du Programme Pluriannuel d'intervention de l'EPF (2014 / 2018): 
volet « Logements : opérations avec un minimum de 30% de logements aidés dont 25% en locatif 
social», moyennant un portage sur 10 ans, remboursement par annuités. 

Conformément à l'article L 324-1 du Code de l'Urbanisme, le Conseil d'Administration de L'EPF 74, dans 
sa séance du 23 mars 2018, a donné son accord pour procéder à l'acquisition nécessaire au projet de la 
collectivité. 

IDENTIFICATION DES BIENS A ACQUERIR 

Sur le territoire de la Commune de SAINT JULIEN EN GENEVOIS(74160): 

sItuatIon Section WCadastral Surface l:rnt1 -1\ron ofü1 
8 Route d'Annemasse AN 198 16a 44ca X 
8 Route d'Annemasse AN 200 0Oa 04ca X 
8 Route d'Annemasse AN 21 00a 03ca X 

TOTAL 16a 51ca 

PRIX D'ACQUISITION 

Conformément à l'article 20 des statuts de l'EPF 74, cette acquisition est réalisée sur la base d'une 
évaluation communiquée par France Domaine, soit la somme de 680.000>00 euros. 

. .. / .. . 
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Réf: 1·I243AH2 

Conformément aux statuts et au Règlement Intérieur de l'EPF 74, les modalités d'intervention, de 
portage et de restitution sont définies comme suit : 

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

L'EPF 74 étant propriétaire des biens, la collectivité s'engage à ne pas en faire usage, à ne pas les 
louer, à ne pas entreprendre de travaux sans y avoir été autorisée au préalable par l'EPF 74. 
Si la collectivité en fait la demande, une convention de mise à disposition sera établie entre elle et l'EPF 
74. 

MODALITES DE PORTAGE - Cf. Article 3 du règlement Intérieur 

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

✓ au remboursement à l'EPF de l'investissement réalisé par annuités constantes sur 10 ans avec 
remboursement par annuités (y compris des travaux réalisés dans le cadre d'un proto
aménagement). La première phase de remboursement interviendra un an après la date de signature 
de l'acte d'acquisition1 ; 

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

✓ au règlement annuel des frais de portage, soit 2,08% HT sur le capital restant dCI et sur les frais 
annexes. 

L'EPF 74 s'engage à déduire annuellement tous loyers ou subventions perçus pendant la durée du 
portage. 
L'EPF 74 adressera annuellement à la collectivité un bilan de gestion accompagné d'un récapitulatif des 
éléments financiers de l'opération. 
Si le solde est débiteur, la collectivité mandatera le montant de ce solde sur le compte trésorerie de 
l'EPF 74. Des pénalités de retards seront appliquées au taux d'intérêt légal majoré dès lors que le délai 
de règlement d'une facture excède 40 jours. 
Si le solde est créditeur, l'EPF 74 mandatera le montant de ce solde sur le compte trésorerie de la 
collectivité. 

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

A la fin de la durée de portage, l'EPF 74 revend le bien à la collectivité ou à un organisme désigné par 
elle ; la valeur du bien est égale au prix d'acquisition augmenté des frais d'acte. 

La collectivité mandatera tout ou partie de la valeur du bien sur le compte trésorerie de l'EPF 74 en 
fonction du capital déjà remboursé au cours du portage. L'EPF -74 transmettra alors un bilan de gestion 
clôturant la fin du portage. 

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

Fait le 

M. Antoine VIEILLIARD 

Maire de la Commune de SAINT JULIEN EN 
GENEVOIS 

L'aide de l'EPF. _ g(mè ans tout support d'information et de communication lié. au. portage; 
L 'EPF doit ê re assgp · santé à toute manifestation ou inauguration concernant la réalisation 
ayant fait l'objet d'un portage. Le logotype peut être adjoint sur tout support visuel. 

1 Prorogation possible jusque 16 ou 20 ans (1"' portage Inclus) dans le cadre d'opérations soumises à des baux longue durée 



Centrale à béton 

Facture N°FB16070536 
Client N°01949 

Désignation 

Bloc béton empilable 
(BLOCBETON) 

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

du /~ ~ 2o~1 

SARL G.COGNE ET FILS 

14 RUE DE L'INDUSTRIE 

74160 ST JULIEN EN GENEVOIS 

A FEIGERES, le 31/07/2016 

Quantité Unité P.U. MontantHT 

160x80x80 12 UN 175,00 € 2100,00€ 

Mode de règlement : Virement 45 jours net Montant total H.T. 2100,00 € 

Echéance: 14/09/2016 Taux Normal 20,00 % 420,00 € 

Montant total T.T.C. 2 520,00 € 

Aucun escompte pour paiement anticipé. 
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Préfa du Léman SAS 
ZA - Allée des Charbonniers 

7 4160 - Feigères - France 

SIRET: 513 !67 6 !9 000! 6 
contac1@prefaduleman.com 

îVA INTRACOM: FR 58 513 167 619 

RCS: Thonon 

Code NAF :-2361 Z 

www.prefoduleman.com 

Découvrez 
nos solutions 
de murs 
préfabriqués 
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ille de St Julien en Genevois 
0 

vu pour être annexé à la délibération f'I ~ 

() du 1 ~ 6)0,.. 'le, {j 
_ ,,, GÉRARD 

IVIEGEVAND 1 11!11 ,:::)f• { - .... 
1 Bât1111ent & Rénovation 

FACTURE N° 1607092 

Chantier : 16106P - COGNE - Bloc 

tj Désamiantage ri Travaux publics & Génie civil 

COGNE ET FILS 

14, rue de !'Industrie 

74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS 

Référence client : 41 iCOGNEF 

A NEYDENS, le 31 juillet 2016 

Désignation Unité Quantité Prix Unitaire Montant HT 

Bon 21796 du 12/07 

- Location camion 8x4 grue avec chauffeur 

Bon 15003 du 18/07 

Location camion 8x4 grue avec chauffeur 

H 2.750 

H 1.250 

MONTANT TOTAL H.T, 

T.V.A. 20 % 

MONTANT T.T.C. 

Valeur en votre aimable règlement par CHEQUE à réception 

Conditions de rëglement 

135.00 

135.00 

371.25 

168.75 

540.00 € 

108,00C 

648,00C 

Sauf conditions particulières convenues à fa signature du marché ou du devis, nos factures sont payables à 30 jours date 
d'émission de la facture. 
Toute facture non payée à son échéance donnera lieu à l'application d'une indemnité de 10% à titre de dommages et intérêts, 
ainsi qu'à l'application de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par fa Banque Centrale Européenne à son opération de 
refinancement fa plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 
40 euros. Ces pénalités de retard et cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont exigibles sans qu'un rappel 
soit nécessaire. En cas de litige, le tribunal de Thonon-les-Bains est seul compétent. 

1 
ZA 1226, rue du Jura 1 74160 Neydens 
Tél. 04 50 49 11 76 1 Fax 04 50 35 1 o 41 
email : chantier@megevand-btp.com 
SAS au caµilal de 200 000 euros - RCS Tl IONOM Siret -/88 242 667 • Code A~E 4399( • n''TVA intracoo,n,unaulaire; FR 30738242667 

~ 
LES TRAVAUX 
PURUCSl%~/ff/ 
~ 

Page 1 / 1 
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Ville de St Julien en Genevois 
vu pour être annexé à la délibération r. ~ Ç 

Î) -

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC UN ÉLEVE 
MOUTONS 

DANS LE CADRE DE LA MISE EN ECO-PÂTURAGE DE · 
TERRAINS MUNICIPAUX 

Entre les soussignés : 

- La commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, dont le siège social est à 

l'Hôtel de ville, sis Place du Général de Gaulle, 74160 Saint Julien en Genevois, 
représentée par son maire en exercice, Antoine VIELLIARD, autorisé aux fins 
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 16 mai 2018; 
Ci-après dénommée «la Commune», 

D'une part 

ET 

- Monsieur Sébastien BAUD, domicilié au 171, chemin des Sapins, 7 4160 

BEAUMONT, inscrit auprès de la Mutualité Sociale Agricole en qualité 
d'éleveur de moutons, 
Ci-après dénommé «l'éleveur» 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

Dans le cadre de sa politique de développement durable et de gestion raisonnée 
de ses espaces verts, la commune de Saint-Julien-en-Genevois a réfléchi à un 
mode de gestion différencié de certains de ses espaces verts, en recherchant des 
solutions à la fois simples, écologiques et économiques. 

La mise en œuvre du pâturage extensif, ou éco-pâturage avec des moutons, 
répond à ces objectifs et a été mis en place en 2017, dans le verger du centre de 
loisirs de Cervonnex, en faisant appel à un éleveur de moutons local, Monsieur 
Sébastien BAUD, qui a fait paître son troupeau. Ce partenariat a permis à 

l'éleveur de développer un autre mode de revenus pour son exploitation, ce qui 
correspond à un des objectifs de la commune en contribuant au maintien et au 
développement d'une économie agricole locale. 

Le bilan de cette expérience s'étant avéré positif, tant au niveau budgétaire que 
social et écologique, la mise en éco-pâturage est renouvelée sur d'autres 
parcelles communales, dont la présente convention détermine les modalités de 
mise en place et de gestion avec Monsieur Sébastien BAUD, éleveur. 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 

Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois met à la disposition de Monsieur 
Sébastien BAUD et à titre temporaire les parcelles suivantes, pour les faire 
pâturer par son troupeau de mouton : 

Une parcelle de terre d'une superficie de 8500 m2
, située sur le centre 

de loisirs de Cervonnex, 
Une parcelle de terre d'une superficie de 2 000 m2

, située sur le talus 
au-dessus de l' Arande 

Article 2 : ENGAGEMENT DE L'ÉLEVEUR 

L'éleveur s'engage à: 
Prendre toutes les dispositions pratiques pour garantir la maitrise du 
troupeau sur les deux parcelles de terrain concernées, notamment en 
installant un filet mobile et un poste électrique 12V sur la parcelle de 
Cervonnex. 
Ce système de filet mobile n'est pas requis sur le talus de l' Arande, les 
différentes zones délimitées, permettant une rotation du troupeau, étant 
clôturées par un grillage rigide. 
Amener et retirer ses moutons par ses propres moyens, sans faire appel aux 
services mumc1paux. 

Article 3 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE 

La commune s'engage à : 



Contrôler régulièrement les clôtures existantes, 
Apporter de façon bi-hebdomadaire de l'eau propre au troupeau, 
Apposer des panneaux d'informations sur l'intérêt de la tonte 
« écologique » 
Protéger les arbres fruitiers en place, si besoin 
Installer une remorque ou un petit abri pour abriter les moutons. 
Sensibiliser le personnel et les enfants de la restauration scolaire et du centre 
de loisirs sur le risque électrique en cas de contact avec un filet mobile, sur 
le parc de Cervonnex. 

Article 4 : ASSURANCES - RESPONSABILITÉS 

Les parcelles sont assurées en tant que propriété communale par la commune de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

La commune n'étant pas assurée pour les dommages occasionnés aux animaux, 
elle s'engage à verser à l'éleveur une caution de 250€ par mouton, en cas de 
problème lié au troupeau (vol, blessures, mort par négligence ... ). 

L'éleveur s'engage à souscrire l'ensemble des assurances nécessaires pour 
couvrir son troupeau et les risques liés à l'activité pratiquée (biens et personnes). 

L'éleveur décline toute responsabilité en cas de blessure d'un tiers, et si un tiers 
pénètre à l'intérieur du parc et provoque un accident avec le troupeau. 

Article 5 : CLAUSES FINANCIÈRES 

Une location annuelle sera versée à l'éleveur, sur une base de 0.10€/m2 pour 
l'année 2018, soit un total de 
1 050 €, répartis comme suit : 

o Parcelle de Cervonnex : 
o Talus de l 'Arande : 

8 500 m2 
X 0, 10 € = 

2000m2 x0,10€= 

Article 6 : DURÉE DE LA CONVENTION 

850€ 
200€ 

La présente convention est consentie jusqu'au 31 décembre 2020. Un bilan 
annuel sera effectué par les services municipaux, afin d'étudier la reconduction 
de cette convention au-delà de cette date. 
Durant sa validité, la convention pourra être modifiée en tenant compte des 
observations éventuelles, par voie d'avenant. 

Article 7 : CONTENTIEUX 

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Grenoble sera le seul compétent. 

Fait à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, le 

Pour la Commune de Saint-Julien-en-Genevois L'éleveur 

Le Maire, Antoine VIELLIARD Sébastien BAUD 
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Ville de St Julien en Genevois 
vu pour être annexé à la délibération p C?.. 

du l6. ~ dv- .Jl f\6A '1:,1f 

Loin° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au Service Civique 

Dossier de demande d'agrément 

Une mission pour chacun 
au serv ice de taus 

au titre de l'engagement de Service Civique 

Fiche « informations générales » 

L'engagement de Service Civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans 1 et 
donne lieu au versement d'une indemnité prise en charge par l'Etat. 

Nom de l'organisme demandeur : mairie Saint-Julien-en
Genevois (7 4) 

[2J Première demande 

D Renouvellement 

Dans ce dernier cas, indiquer le numéro du précédent agrément : 

Demande pour un agrément collectif : D Oui ~ Non 

Avant de compléter et déposer le dossier de demande d'agrément, il est 
indispensable d'avoir consulté la notice d'accompagnement au remplissage 
du dossier. 

1 
La limite d'âge est portée à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. 



11.11 
Demande d'agrément 

au titre de l'engagement de service civique 
Fiche « informations générales » 

Composition du dossier de demande 

Fiches à compléter obligatoiremen 

Le remplissage du dossier en ligne doit être précis et détaillé. 

D La présente fiche « informations générales» complétée et signée en dernière page par le 
représentant légal de l'organisme. 

D La ou les fiches « missions » (une fiche par type de mission). 

Pièces à joindre obligatoiremen 

D La délibération de l'organe statutairement compétent prévoyant l'accueil de personnes 
volontaires ou, s'il existe, l'acte constitutif de l'organisme précisant la possibilité d'accueillir des 
personnes volontaires. 

D Le compte-rendu d'activité du Service Civique, en cas de demande de renouvellement de 
l'agrément. 

Pour les organismes à but non lucratif et les établissements publics seulement : 

D Le rapport d'activité du dernier exercice clos. 

D Les comptes annuels depuis la création de l'organisme dans la limite des trois derniers 
exercices clos, accompagnés le cas échéant, des rapports du commissaire aux comptes. 

D Le budget prévisionnel de l'exercice en cours . 

En cas de demande d'agrément collectif pour les organismes à but non lucratif : 

D La liste sous format Excel des organismes membres ou établissements secondaires sollicitant 

No 

1 

2 

3 

l'agrément collectif au titre du Service Civique en précisant pour chacun : 
le nom de l'organisme membre ou établissement secondaire, 
l'adresse du siège social, 
le numéro de SIRET et le code NAF. 

L'ensemble de ces informations doivent être conformes au répertoire SIRET. 

Modèle à suivre : 

NOM DE ADRESSE DU CODE VILLE N° SIRET L'E1TABLISSEMENT SIEGE SOCIAL POSTAL 

mairie Saint-Julien-en-Genevois (74) 

NAF 

2/9 



II.li 
LJl,,trrf • f..r.!11' • F,~"'"''' 
RtPUBLIQUEPRANÇAISE 

Demande d'agrément 
au titre de l'engagement de service civique 

Fiche « informations générales » 

1. Présentation de votre organisme 
Aide au remplissage de cette partie : notice page 5 

a) Identification 

➔ Vous êtes: 
Un organisme sans but lucratif 

D Une association 

Une personne morale de droit public 

D Un service de l'Etat 
D Une fédération 
D Une union 
D Une fondation 
D Un fonds de dotation 
D Une mutuelle 
D Un syndicat 

Autres (précisez) : 

D Un établissement public 
D Un conseil régional 
D Un conseil départemental 
D Une communauté de communes 
[gJ Une commune 

Adresse du siège social : 1 place du Général de Gaulle 

Code postal : 7 4160 Commune : Saint-Julien-en-Genevois 

Adresse de correspondance, si différente : 

Code postal : Commune : 

Numéro SIRET siège (obligatoire): 26740063800016 

Téléphone: 04 50 35 1414 

Courriel : info@saint-julien-en-genevois.fr 

Adresse du site internet: www.st-·ulien-en- enevois.fr 

➔ Réseau(x) auquel(s) est affilié votre organisme 

➔ Identification du représentant légal de l'organisme 

Code APE (NAF) : 

1 Nom : VIELLIARD Prénom : Antoine 

Fonction : maire 

Téléphone: 04 50 35 14 14 
genevois.fr 

mairie Saint-Julien-en-Genevois (74) 

Courriel : antoine.vielliard@st-julien-en-

3/9 
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Demande d'agrément 

au titre de l'engagement de service civique 
Fiche « informations générales » 

~ SERVICE 
~ E!~o!~~c~ 
~auserv1cedetous 

-+ Identification des personnes en charge du dossier d'agrément au sein de l'organisme 

1er contact : 2eme contact (facultatif) : 

Nom: LOWAGIE Nom: MANGOLD 

Prénom : Christine 

Fonction : coordinatrice programme de réussite 
éducative 

Téléphone: 06 85 41 70 06 

Courriel : christine.lowagie@st-julien-en
qenevois.fr 

-+ Présentation de votre structure : 

Prénom : David 

Fonction : directeur service accueil-éducation 

Téléphone: 06 07 87 89 08 

Courriel : david.mangold@st-julien-en
genevois.fr 

Située dans la Zone Nord-ouest du département de la haute Savoie, Saint Julien en Genevois, est à la fois sous
préfecture de plus de 12 000 habitants, chef-lieu de canton et ville frontière à quelques kilomètres du centre de 
la métropole genevoise. 

La Commune de Saint-Julien en chiffres 

c 14000 habitants en 2015 bénéficiant d'un dynamisme démographique important (1.6% d'habitants par 
an depuis 2006) dont la moitié des actifs est une population frontalière 

6 408 résidences principales occupées en majorité par des locataires représentant 66% des ménages 

c 18% de logements locatifs sociaux dont 188 au sein du quartier prioritaire 

c Une population jeune : 64.5% de la population a moins de 45 ans 

1 1/3 des ménages de la commune sont des personnes seules 

c 30% des familles sont monoparentales 

c Un revenu médian (par Unité de consommation en 2011) de 28 020€ important malgré une 
augmentation de la précarité sur le territoire. En 2012, 39% des 1419 allocataires de la CAF ont des revenus 
inférieurs ou égaux au seuil de bas revenus (soit 1 021€ mensuel par unité de consommation). 

c Un taux de chômage de 11.1 % chez les actifs de 15 à 64 ans 

-+ Territoires d'intervention : 

~ Local 

□National 

D Départemental 

□ Europe (UE/EEE) 

D Régional 

D International 

En fonction de votre situation, vous adresserez le dossier de demande d'agrément soit à l'Agence du 
Service Civique soit à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS) soit à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). Vous trouverez leurs 
coordonnées à la page 9 de la notice. 

-+ Public 
Nombre de bénéficiaires (usagers du service, habitants du territoire, etc.) : 1090 habitants ______ __. 

b) Renseignements administratifs et juridiques 

mairie Saint-Julien-en-Genevois (74) 
5/9 
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Demande d'agrément 
au titre de l'engagement de service civique 

Fiche « informations générales » 

-+ Pour l'organisme sans but lucratif, l'union ou la fédération 
Date de publication de la création au Journal Officiel : 
OU-Date de publication de l' inscription au registre des associations : 
OU-Date du décret portant reconnaissance d'utilité publique : 
OU-Date de dépôt des statuts auprès des autorités publiques : 
OU-Date de demande d'inscription au registre des associations soumises au droit local en Alsace et 
en Moselle: 

-+ Pour la personne morale de droit public 
Date de création officielle (hors collectivité territoriale ou service de l'Etat) : 
Date de la décision prise en matière de Service Civique par l'organe compétent de la personne 
morale: 

-+ Pour les associations, agrément(s) 
Votre organisme dispose-t-il d'agrément(s) administratif(s)? D Oui D Non 
Si oui, en ce cas vous préciserez le(s)quel(s) : 

Type d'agrément : Attribué par : 

-+ En cas de mission à l'étranger : 
Votre organisme dispose d'un agrément au titre du : 

D Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) 
D Service Volontaire Européen (SVE) 

En date du: 

-+ Votre organisme prévoit-il l'accueil de volontaires étrangers en France ? 
D Oui D Non 

c) Renseignements concernant les ressources humaines 

-+ Nombre de salariés ou d'agents publics : 
Salariés en CDI 
Salariés en CDD : 

Dont salariés en contrats aidés (par exemple : CUI) : 

-+ Pour les organismes à but non lucratif, nombre de bénévoles : 

mairie Saint-Julien-en-Genevois (74) 
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R~rUBLIQ_UEfaANÇAJSE 
Demande d'agrément 

au titre de l'engagement de service civique 
Fiche « informations générales » 

2. Calendrier prévisionnel d'accueil des volontaires 
Aide au remplissage de cette partie : notice page 5 
NB : la durée moyenne des missions doit être de 8 mois 

Calendrier prévisionnel d'accueil des volontaires au cours des trois prochaines années 
Mois et Nombre Nombre Nombre Nombre 

Nombre Nombre Nombre Dont nombre de 

année de de de de 
de de de volontaires mis à 

d'accueil mission(s) mission(s) mission(s) mission(s) 
mission(s) mission(s) mission(s) Total disposition auprès 

de 10 de 11 de 12 d'un organisme 
MM/AA de 6 mois de 7 mois de 8 mois de 9 mois 

mois mois mois tiers non-agréé2 

09/18 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

2 Seules les associations ont la possibilité de mettre à disposition auprès d'un organisme tiers non-agréé. 
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Demande d'agrément 
au titre de l'engagement de service civique 

Fiche « informations générales » 

SERVICE 

3. Modalités d'accueil, de tutorat et de formation des 
volontaires 

Aide au remplissage de cette partie : notice page 5 et 6. 

a) La sélection et l'accueil des volontaires 

➔ Comment l'accueil des volontaires sera-t-il préparé ? 

Un temps d'accueil dédié à la prise de fonction sur la 1 semaine : 
- présentation du PRE, du contrat de ville - contexte et enjeux 
- explication des missions 

- présentation de la collectivité + tour général des services 
- rencontre avec les partenaires du PRE 

- rencontre avec les services municipaux partenaires du PRE 

➔ Quels seront les moyens humains et matériels affectés à la mission ? 

1 volontaire 
1 tutrice 

➔ Quelles seront les modalités de sélection des volontaires ? Comment sera favorisé 
l'accueil de volontaires aux profils variés ? 

r La cohérence entre le projet d'avenir du volontaire et le secteur d'activité (socio-éducatif) dans lequel se déroule 
1 

la mission sera recherchée. 

1 
1 Les qualités suivantes entreront dans les critères de sélection : 

- autonome (transport en commun) 
- capable de prendre des initiatives 

- capable chercher de l'information (débrouillard) 
- capacité à aller vers les autres 

I - aisance orale / maîtrise des codes langagiers 
- bienveillance et écoute 

- discrétion professionnelle 

Permis B souhaité 

➔ A l'arrivée des volontaires, comment sera organisée la phase de préparation à la mission ? 

Le QPV dispose d'un espace d'accueil social : la salle des Tilleuls. La médiatrice sociale y possède son bureau 

et y travaille avec lapopulation sur les projets de dynamisation du quartier et d'accompagnement social. 
1 Cet espace accueille également les familles et les enfants sur des temps d'animation ponctuels et de façon libre. 
1 

Dans la 1ère phase de la mission, il s'agira pou rie volontaire de prendre ses marques au sein de cet espace 1 

1 d'accueil pour entrer en contact et créer la relation avec les familles. Il sera associé aux différentes actions 1 

menées par la médiatrice sociale, en direction des familles, en lien constant avec sa tutrice. 1 

Précisez les modalités de versement de la prestation obligatoire de 106,94 euros minimum3 

1 La prestation obligatoire de 106,94€ sera versé mensuellement au volontaire 

3 Montant au 1er janvier 2015. 

mairie Saint-Julien-en-Genevois (74) 
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RÉPUl!ILIQ.UE fRANÇAl5E 
Demande d'agrément 

au titre de l'engagement de service civique 
Fiche « informations générales » 

~ SERVICE 
~ E!~o!~~c~ 

b) Le tutorat et l'accompagnement au projet d'avenir 

-+ Détaillez comment sera organisé le tutorat. 

~ au service de tous 

Un temps de régulation hebdomadaire sera organisé durant les 1er mois. Le rythme hebdomadaire pourra 
évoluer vers du bimensuel selon l'autonomie acquise par le volontaire. 

Un entretien d'évaluation sera programmé tous les trimestres pour faire le point sur la mission et les objectifs. 

Un entretien de fin de mission sera organisé. 

-+ Détaillez quelles seront les modalités d'accompagnement au projet d'avenir. 
Lors du recrutement, le volontaire présentera son projet d'avenir. Nous recherchons une cohérence avec le 
secteur d'activité du PRE. 
Avoir connaissance du projet d'avenir, avant le début de la mission, permettra de construire en amont avec les 
services internes mairie et les partenaires un parcours d'accompagnement personnalisé et ciblé. 
Les options envisagées pour la construction du projet professionnel : 
1. Un entretien avec le service ressources humaines 
2. Une visite+ Rv à la Cité des Métiers d'Annemasse 
3. Rencontres avec des professionnels du secteur de métier envisagé par le volontaire 
4. Accompagnement dans les démarches pour une poursuite d'étude ou une recherche d'emploi 

c) La formation civique et citoyenne 

-+ Comment la formation civique et citoyenne des volontaires obligatoire sera-t-elle 
organisée? 

Pour la partie pratique 
La municipalité organise, en interne et pour l'ensemble des ses agents, la formation PSC1. Le volontaire en 
bénéficiera. 
Pour la partie théorique 
La municipallité organisera un module de formation en interne. 
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RÉPUIILIQ..UE FRANÇAISE 
Demande d'agrément 

au titre de l'engagement de service civique 
Fiche « informations générales » 

4. En cas de demande d'agrément collectif ou 
d'intermédiation 

Aide au remplissage de cette partie : notice page 6. 

-+ Quelles modalités d'animation et de suivi seront mises en œuvre, au sein de l'ensemble 
des organismes bénéficiant de l'agrément, pour veiller au respect de l'agrément et des 
principes du Service Civique ? 

-+ Quel soutien comptez-vous apporter, en qualité d'organisme agréé, aux organismes 
bénéficiaires de l'agrément? 

mairie Saint-Julien-en-Genevois (74) 
10/9 



11.11 
L,b,r,I • Et•li,, • frQl~r•irl 

RtPUBLIQUE PRANÇAISI: 
Demande d'agrément 

au titre de l'engagement de service civique 
Fiche« informations générales» 

Attestation sur l'honneur 

Je soussigné(e), Antoine VIELLIARD (nom et prénom), 

~ SERVICE 
~ ~!;~,!~~! 
~ auservicedetous 

Représentant(e) légal(e) de la commune de Saint-Julien-en-Genevois (l'organisme) 

-+ Certifie que l'organisme ci-dessus énoncé (ainsi que, le cas échéant, les membres ou 
établissements secondaires figurant sur la liste jointe au dossier) : 

Remplit (remplissent) les conditions légales et réglementaires de l'agrément et 
s'engage(nt) à mettre en œuvre les missions de Service Civique conformément aux 
indications portées dans le dossier de demande d'agrément et dans la décision administrative 
d'agrément ; 

Est (sont) en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi 
que des cotisations et paiements qui s'y rapportent4 

; 

Dispose(nt) d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur 
responsabilité civile, ainsi que de celles de leurs préposés et des participants aux activités 
qu'ils proposent ; 

➔ S'engage à communiquer à l'autorité administrative tout changement dans la situation décrite 
dans le dossier et à répondre à toute demande de contrôle des autorités administratives; 

➔ Certifie les informations du présent dossier exactes. 

-+ A pris connaissance de l'ensemble des obligations qui pèsent sur les organismes agréés. 

Fait le 5 avril 2018 à Saint-Julien-en-Genevois 

Tampon de l'organisme Signature 

Attention 

► Toute fausse déclaration est passible de peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par les 
articles 441-6 et 441-7 du code pénal. 
► Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du service ou de l'établissement auprès 
duquel vous avez déposé votre dossier. 

4 
Les services de l'Etat étant leur propre assureur, cette mention ne les concerne pas. 
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Ville de St Julien en Genevois 6 
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Dossier de demande d'agrément 
au titre de l'engagement de Service Civique 

Fiche « mission » 
Une fiche par type de mission 

Aide au remplissage de cette fiche : notice pages 7 et 8 

NB: cette fiche peut faire l'objet d'échanges avec l'autorité administrative en 
charge de l'instruction de la demande et être modifiée. Seule la description de 
la mission figurant dans l'agrément fait foi. 

➔ Intitulé de la mission 
1 PARTICIPER A L'ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS FRAGILES VERS L'AUTONOMIE 

➔ Lieu de réalisation de la mission : ~ France D Etranger 

➔ Thématique principale dans laquelle s'inscrit la mission (choisir un seul thème) 

D Solidarité (1) 
~ Santé (2) 
D Education pour tous (3) 
~ Culture et loisirs (4) 
~ Sport (5) 

D Environnement (6) 
D Mémoire et citoyenneté (7) 
D Développement international et action humanitaire (8) 
D Intervention d'urgence (9) 

➔ Dans quel contexte ou projet s'intègre la mission ? A quel objectif d'intérêt général 
ré ond-elle ? 
Tels que définis la loi n°2005-32 de programmation pour la Cohésion sociale du 18 janvier 2005, les 
dispositifs de Réussite éducative cherchent à donner leur chance aux enfants et aux adolescents ne 
bénéficiant pas d'un environnement social , familial et culturel favorable à leur réussite. Ils visent à 
accompagner dès la petite enfance des enfants et des adolescents présentant des signes de fragilité 
et des retards scolaires en cherchant à prendre en compte la globalité de leur environnement. 
Ils s'adressent prioritairement aux enfants et aux adolescents de 2 ans à 16 ans, habitant en zone 
urbaine sensible ou scolarisés dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire. 
Ces dispositifs mettent en œuvre, hors-temps scolaire, un accompagnement adapté à chaque 
situation familiale. A caractère social , sanitaire, éducatif et culturel, les actions entreprises doivent 
aider à élaborer des parcours éducatifs individualisés, pensés dans la durée. 
L'identification des enfants et des adolescents pouvant bénéficier des actions est assurée par la 
communauté éducative en collaboration étroite avec les enseignants. Les parents sont associés à la 
démarche dès l' identification et participent à la définition et au suivi du parcours éducatif proposé. 
La mise en œuvre du projet s'appuie sur une ou plusieurs équipe(s) pluridisciplinaire(s) de soutien 

1 réunissant au sein d'un réseau coordonné : 
- des professionnels de différentes spécialités (enseignants, conseillers pédagogiques, 
éducateurs, animateurs , travailleurs sociaux, psychologues, pédopsychiatres, ré éducateurs, 
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RtPUBUQUI!' FRANÇAISE 
Demande d'agrément 

au titre de l'engagement de service civique 
Fiche «mission» 

intervenants sportifs et culturels, ... ), 
des associations dont le professionnalisme est reconnu . 

➔ Quelles seront les activités confiées aux volontaires à détailler ? 

Activités et rôle du volontaire. Pour conforter et enrichir cette dynamique, le volontaire aura à : 

1. Accompagner physiquement des enfants en fragilité vers des structures éducatives, de loisirs ou 
de soins selon le protocole défini entre le dispositif et les familles 
- Consolider le lien entre les familles et les référents notamment en facilitant les échanges 
d'informations 
- Accompagner physiquement des enfants en difficultés selon un planning élaboré avec le référent 
(accompagnement chez l'orthophoniste ou le CMP par exemple lorsque les parents ne peuvent pas 

l le faire pour ne pas rompre le parcours de soins de l'enfant) 

2.Co-animer et accompagner vers des ateliers de loisirs et éducatifs 
- concourir à l'animation d'ateliers proposés par le dispositif de réussite éducative (ateliers ASL, 
ludiques, sportifs, culturels ... ): atelier théâtre, ateliers ASL, atelier danse, en lien avec le prestataire 1 

ou l'intervenant de l'atelier 1 

- proposer des activités de loisirs au sein des locaux pendant les périodes de vacances scolaires (en 
lien avec les référents de parcours) : ateliers d'activités manuelles, ateliers lectures. l'objectif est de 
permettre à des enfants qui ne fréquentent pas de struture collective ou ne partent pas en vacances 
sur ces périodes de bénéficier de temps d'activités de loisirs 

3. Accompagner physiquement des familles vers des structures ou des partenaires lorsque le 1 

parcours le nécessite 
- accompagner physiquement des familles vers des activités de loisirs ou culturelles afin de permettre 
des activités parents/enfants 
- faire le lien famille / référent - compte rendus réguliers sur les accompagnements auprès des 
référents, présence à des renbdez vous famille/référents, relance téléphonique pour rappeler des j 
rendez vous ou des actions proposés par le dispositif 
- aider à la famille à effectuer les démarches (calcul du quotient familial , aide à la prise de rendez 1 
vous chez des professionnels de santé, accompagnement physique vers des organismes (CAF, 
CPAM, services sociaux ou municipaux .. . ) lorsqu'elles sont en difficultés (méconnaissance des 1 

organisme, problème de langue, .. ) 

TUTEUR 
Christine LOWAGIE - référente de parcours 
Lieu de réalisation de la mission: ville de Saint-Julien-en-Genevois et département de la Haute 

1 Savoie 
1 Durée de la mission: 12 mois. 

➔ En quoi cette mission complètera, sans s'y substituer, les actions assurées par les 
salariés, agents ublics, stagiaires et bénévoles de la structure ? 

1 

La présence du jeune volontaire permettra de compléter l'action de la référente de parcours à 
destination des enfants. Ils assurera une mission que la référente ne peut pas effectuer elle-même ! 
dans le cadre de ses fonctions. Le jeune volontaire accompagnera de manière privilégiée les enfants 
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~PUBLIQ.llE FRANÇAISE 
Demande d'agrément 

au titre de l'engagement de service civique 
Fiche «mission» 

et les familles dans le cadre fixé par la référente de parcours. 

SERVICE 
~ E!~.!~,~~ 
., auservicedetous 

Cette mission permet de renforcer l'offre et d'ajuster les réponses de la structure au plus près des 
familles tout en identifiant une personne unique sur ces accompagnements. 

-+ Lieux d'intervention 

[gJ Commune(s): SAINT-JULIEN-EN
GENEVOIS 
0 Département (s) :HAUTE SAVOIE 
D Région(s) : 

D Collectivité d'autre-mer : 
D France entière 
D Etranger (préciser) : 

-+ Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d'être accueillis par votre 
organisme pour cette mission : 1 

-+ Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires d'avoir 
une expérience de mixité sociale au cours de cette mission? 
Le dispositif s'adresse à l'ensemble de la population Saint-Julienoise. Il vise à accompagner 
individuellement les enfants et leurs familles. Le volontaire de cette mission va rencontrer un public 
varié (adultes, enfants, adolescents, partenaires de différents secteurs -éducation, loisirs, santé). 

-+ En uoi la mission ro osée est-elle accessible à tous les ·eunes ? 
La mission est une mission d'accompagnement et de co-animation. Elle ne nécessite pas de savoirs 
faire particuliers mais des savoirs être - empathie, sens des responsablités, sérieux, rigueur ... -

-+ Cette mission prévoit-elle l'accueil de volontaires étrangers ? 

D Oui [gl Non 
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Demande d'agrément 

au titre de l'engagement de service civique 
Fiche «mission» 

~ SERVICE 
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~auservicedetous 

A compléter en cas de mission à l'étranger (3 mois minimum) 
Une fiche par organisme d'accueil à l'étranger 

-+ Pays d'accueil : 
-+ Lieu principal d'exercice de la mission : 
-+ Autres lieux éventuels d'exercice de la mission : 

a) Présentation de l'organisme d'accueil à l'étranger (obligatoire) 
-+ Identification de l'organisme d'accueil à l'étranger 

Statut: 

Nom: 

Adresse : 

Téléphone: Télécopie : 
Courriel : 

Adresse du site internet : 

-+ Identification du représentant légal de l'organisme d'accueil à l'étranger 

Nom : Prénom : 
Fonction : 
Téléphone : Courriel : 

-+ Année de création de l'organisme d'accueil à l'étranger : 

-+ Présentation de l'organisme d'accueil à l'étranger : 

Réseaux auxquels l'organisme d'accueil à l'étranger est affilié : 

-+ Existe-t-il une convention de partenariat entre l'organisme d'envoi et l'organisme 
d'accueil à l'étranger? 

0 Non O Oui (joindre une copie) 

-+ Autres partenaires éventuellement impliqués à l'étranger : 

b) Conditions d'accueil et modalités de suivi des volontaires par 
l'organisme d'accueil à l'étranger 

-+ Identification du tuteur-accompagnateur chargé du suivi sur place (obligatoire): 

Nom: Prénom : 
Fonction: 
Téléphone : Courriel : 
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RilPUBLIQJJEFKANÇAl5E 
Demande d'agrément 

au titre de l'engagement de service civique 
Fiche «mission» 

~ SERVICE 
~ E!~,!~r~c~ 
~ au service de tous 

➔ Dispositions prises afin de faciliter la préparation de la mission à l'étranger (formation 
avant le départ, accompagnement, accueil ... ) : 

Formations complémentaires prévues (précisez linguistique, culturelle, technique ... ): 

➔ Modalités d'accompagnement du volontaire à l'étranger (précisez les liens entre le 
tuteur en France et l'accompagnateur à l'étranger) : 

➔ Logement fourni au(x) volontaire(s) : 

■ Type de logement : 

■ Equipement : 

• Coût mensuel: 

• Prise en charge par : D Organisme d'envoi D Volontaire 

➔ Déplacements : 

• Mode de transport entre la France à l'étranger : 

■ Coût: 

• Prise en charge par : D Organisme d'envoi D Volontaire 

➔ Facilités disponibles : 

• Accès aux moyens de communication (téléphone, internet ... ): 

• Accès aux soins et à des structures sanitaires : 

D Organisme d'accueil 

D Organisme d'accueil 

Couverture sociale complémentaire et assurance rapatriement prévues (obligatoire) : 

Type de visa envisagé pour le volontaire et modalités de prise en charge : 

Durée: 

• Durée totale de la mission : 

• Dont durée du séjour à l'étranger : 

➔ Nombre de volontaires accueillis simultanément : 

NB : Pour les séjours de plus de 6 mois, l'inscription au Registre des Français 
établis à l'étranger auprès des autorités consulaires françaises est vivement 
recommandée. 
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REGLEMENT DES ACCUEILS EDUCATIFS 

VILLE DE ST JULIEN EN GENEVOIS 

Voté au conseil municipal du .... Mai 2018 
Applicable au 09/07/2018 

Les services éducation - animation et le secteur jeunesse ont une mission 
éducative et de prévention sociale auprès des enfants et des jeunes (3 ans -18 
ans et jeunes adultes). 
Tous les enfants et les jeunes Saint-Juliennois ont la possibilité de fréquenter les 
structures des services municipaux sans aucune discrimination de quelque 
nature que ce soit. 
L'action du service doit s'inscrire dans un esprit de collaboration et de 
partenariat avec les différents services municipaux et intervenants. La transition 
entre les services Enfance et Jeunesse doit s'effectuer dans la continuité pour 
les enfants et les familles. 
Les animateurs enfance et jeunesse s'attachent à nouer le dialogue avec les 
enfants, les jeunes, et leurs familles. 

Le projet éducatif privilégie le choix del 'enfant, la stabilité et la 
continuité del 'encadrement. 

I. ADMISSION : 

Les accueils éducatifs périscolaires sont ouverts aux enfants scolarisés dans 
les écoles publiques de la Commune. 

n§'~ 

Les accueils éducatifs extrascolaires sont ouverts à tous les enfants 
scolarisés, prioritairement de la Commune ou des Communes ayant signé 
une convention avec la Ville de St-Julien. 

Avant toute inscription, chaque famille ou chaque parent séparé doit 
obligatoirement constituer un dossier d'admission auprès du service 
éducation-animation comprenant : 

• La fiche famille dûment complétée et signée, y compris avec les 
mentions 

e Coordonnées des employeurs des deux parents 
• Dernier avis d'imposition du foyer fiscal français, à renouveler 

avant le 31 décembre de l'année en cours. A défaut, la 1ère année de 
résidence sur le territoire français, les attestations de revenus bruts 
annuels. 

• Pour les employés des organisations internationales, en plus de 
l'avis d'imposition, fournir l'attestation de revenus brut annuel. 

• L'attestation de domiciliation ou facture EDF, téléphone, ... de 
moins de 3 mois à renouveler avant le 31 décembre de l'année en 
cours. 

• Copie du livret de famille si plusieurs enfants (tarif dégressif). 
• Carte d'identité nationale des deux parents 

Pour chaque enfant : 
• La fiche enfant et la feuille d'autorisations : droit à l'image, 

pratique d'activités, sortie seul ou personnes autorisées, régime 
alimentaire, ... ; renseignées et signées ; 

• La fiche sanitaire renseignée et signée accompagné des justificatifs 
(P AI, ordonnance, .. ) 

• En cas de divorce, l'acte de jugement. 
• Carte d'identité de l'enfant. 
• Autorisation de sortie de territoire pour l'année scolaire. 
• Copie du carnet de santé ou autre document attestant du respect de 

l'obligation en matière de vaccination. 

Chaque famille renseigne ses souhaits d'inscriptions : accueil, mode 
d'inscription et jours prévus. 
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-Le secrétariat du service éducation - animation confirme alors par courrier 
ou par mail l'inscription et le tarif applicable. 
L'usager se voit remettre un identifiant et un mot de passe pour accéder au 
Portail Famille où les inscriptions et les réservations pourront être 
effectuées en ligne. 

II. INSCRIPTIONS : 

Différents choix sont proposés : 

1- En temps périscolaire - 2 possibilités 
Inscription annuelle : 
Les réservations se font pour toute l'année scolaire de la rentrée des classes 
jusqu'aux vacances d'été en utilisant le planning annuel ou la semaine 
type sur le portail famille. 

Inscription mensuelle : 
Les inscriptions sont faites au mois en fonction des besoins, pour le ou les 
enfant(s) avant le 25 du mois précédent en utilisant le planning mensuel 
papier ou portail famille. 

Attention, les inscriptions aux Temps d'activités périscolaires (TAP) 
pour les élémentaires se font obligatoirement par périodes inter
vacances pour des questions pédagogiques de participation à une 
activité de groupe. Aucune nouvelle inscription n'est possible en cours 
de période. 

2- Lors des vacances scolaires 

Inscription vacances scolaires au centre de loisirs: 
Les inscriptions sont ouvertes le 1"' jour d'école après les dernières 
vacances. Elles se font en utilisant le planning d'inscription des vacances ou 
en créant une inscription sur le portail famille. 

Attestation d'inscription: 

Le secrétariat du service éducation - animation transmet une attestation 

d'inscription par courrier, par mail ou sous forme électronique depuis le 
Portail Famille au plus tard sous un jour ouvré. 

En l'absence d'attestation, en cas de refus ou de mise en attente, 
l'inscription à l'accueil n'est pas enregistrée. 
L'enfant ne pourra donc pas être accueilli. Si le cas venait à se présenter la 
Mairie contacterait immédiatement les parents pour venir récupérer l'enfant. 

III. RESERVATION/ ANNULATION: 

Accueils périscolaires : L'annulation ou la réservation doit être faite 2 
jours ouvrés avant le jour où l'enfant est accueilli, au plus tard à 1 Oh. 
Soit par exemple : 
Pour le lundi : jeudi précédent avant 10 h 
Pour le mardi : vendredi précédent avant 10 h 
Pour le mercredi : lundi avant 10 h. 

Restaurant scolaire : L'annulation ou la réservation doit être faite 1 jour 
ouvré avant le jour où l'enfant est accueilli, au plus tard à 10 h (exemple: 
pour le lundi : vendredi précédent avant 10 h). 

Accueils extrascolaire (vacances scolaires) : le mercredi de la semaine 
précédente avant 1 7 h. 
Afin de prévoir l'encadrement et les activités au plus juste, les places 
sont assurées jusqu'à 15 jours avant la période de vacances. Au-delà, 
les inscriptions sont prises au regard des places disponibles. 

En cas de sortie scolaire, les parents doivent annuler les réservations aux 
accueils et au restaurant scolaire. 

En cas d'absence imprévue de l'enseignant et pour les parents ayant gardé 
leur enfant à la maison, les accueils (matin, TAP et soir) ne seront pas 
facturés pour la première journée. La pause méridienne restera facturée afin 
de couvrir le coût du repas commandé. 

TOUTE MODIFICATION OU ANNULATION DOIT ETRE FAITE 
PAR ÉCRIT 
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Elles se font selon les modalités suivantes : 
• Sur le site de la Ville : www.st-julien-en-genevoi s.fr sur le Portail 

Famille muni des identifiants . 
• Par courriel: education-animation@st-julien-en-genevois.fr 
• Par courrier postal : Service enfance jeunesse - Hôtel de Ville - 1 

place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St Julien en 
Genevois 

Présences non réservées : 
Les réservations hors délais ne sont pas possibles. La place, le repas et 
l'encadrement n'étant pas prévus, les conditions d'accueil et 
d'encadrement ne permettent pas d 'accepter un enfant dans cette situation. 
Si l'enfant doit néanmoins être accueilli, ces présences non réservées 
seront facturées au tarif prix coûtant « Non résident/hors commune » et la 
famille informée. Au-delà de 3 présences non réservées, la famille est 
informée par courrier qu 'en cas de nouvelle présence non réservée, les 
inscriptions de l'enfant à tous les accueils de la ville seront annulées 

Absences non annulées : 
Les réservations non annulées dans les délais sont facturées. A partir de 3 
absences non annulées, l' inscription de l ' enfant, après avertissement écrit 
aux parents, sera annulée à tous les accueils de la ville 

IV. MODALITES D'OUVERTURE ET D'ORGANISATION 
DES ACCUEILS EDUCATIFS 

Horaires Enfants Lieux Tarif 
concernés d'accuei 

ls 
Accueil à partir de 07 h 30 Maternelles Ecoles A la 
périscolair jusqu 'à ouverture et séance 

e du matin de l' école. élémentaires 
Restauran horaire de fin de Maternelles Restaura Repas + 
t scolaire matinée - horaire et nt encadre 

de début d'après- élémentaires scolaire ment 
midi pour chaque Cervonnex, 

école Puy St 
Manin. 

TAP De la fin de l'école Elémentaires Ecoles, A la 

Elémentai à 17 h 45 (accueil Gymnase séance 

res jusqu 'à 18 h 15) Lundi :PDF et s, (2 h) 

hebdomad Thairy Arande, 
M ardi: PSM salles 

aires Jeudi : Buloz d'animati 
on. 

TAP fin d'école à 16 h Maternelles Ecoles A l' heure 

maternels 30 

quotidien 
Accueils fin d'école à 16 h Maternelles Ecoles A l' heure 

de loisirs 30 et 
périscolair et 16 h 30 à 17 h élémentaires 
es après 30 
midi 
Accueil 1 7 h 30 à 1 8 h 15 Maternelles Ecoles A la 
périscolair et séance 

e du soir élémentaires 
Accueil de 07 h 30 à 12 h de 3 à 12 ans Centre A la ½ 
loisirs (Accueil sur place. ) aéré de joumée 
Mercredi Cervonn 
Matin ex 
Accueil de 13 h 30 à 18 h 15 de 3 à 12 ans Centre A la ½ 
loisirs ( départ à pa1tir de 17 h) aéré de journée 
mercredi Cervonn 
après midi ex 
Accueil de 07 h 30 à 18 h 15 Centre A la 
loisirs (accueil sur place de 3 à 12 ans aéré de Journée 
Vacances jusqu'à 09 h, dépait à Cervonn 
scolaires pa1tir de 17 h), ex ou 

groupe 
scolaire 

Restauration scolaire : 

Collège el 
Lycée 

La Commune de St-Julien-en-Genevois met à disposition de tous les 
enfants des écoles maternelles et élémentaires publiques un service de 
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restauration sur le temps de la pause méridienne. 

Pendant la pause méridienne, les enfants prennent leur repas et peuvent 
profiter d'activités de loisirs ou d'espaces de jeux et de détente sous la 
responsabilité des animateurs et ATSEM de la Commune. 

La pause méridienne est organisée sur le site de l'école quand celle-ci 
dispose d'un restaurant scolaire, à proximité au Collège ou au Lycée avec 
un déplacement à pied ou dans un autre restaurant scolaire avec un 
déplacement en car. 

Si toutefois les capacités d'accueil au restaurant scolaire de proximité sont 
atteintes, la priorité sera donnée aux enfants de maternelles. Les enfants 
d'élémentaires pourront être transportés en car sur un autre site. 

Accueil de loisirs périscolaire du matin et du soir : 

Un accueil de loisirs est proposé le matin avant l'école et le soir après 
l'école à tous les enfants des écoles maternelles et élémentaires publiques. 

Le matin, et le soir des activités d'éveil et des lieux de détente sont 
proposés aux enfants qui arrivent de 07 h 30 jusqu'à ouverture de l'école.et 
qui partent de 17 h 30 à 18 h 15. 

Pour les enfants en école maternelle le soir de 16 h 30 à 1 7 h 30, des 
animations de loisirs et des espaces de jeux et de détente sont proposés aux 
enfants. Les parents peuvent venir les chercher à l'heure qu'ils veulent 
pendant cette période. L'accueil périscolaire du soir est ouvert de 1 7 h 30 à 
18h15. 

Pour les enfants en école élémentaire, le soir de la fin de l'école à 18 h 15 
(sauf jour de TAP) trois périodes d'accueil sont proposées : 
L'accueil de loisirs périscolaires : fin d'école à 16 h 30 et 16 h 30 à 17 h 
30. Durant ces périodes, des activités de loisirs, de création, d'expression, 
physiques et ludiques sont proposées ainsi qu'une « Pause cartable» où 
l'enfant peut apprendre ses leçons en autonomie sous la surveillance d'un 
animateur. 

L'accueil périscolaire du soir, sans activités, est ouvert de 1 7 h 30 à 18 h 
15. 
Les compléments petit-déjeuner et/ou les goûters fournis par les parents 
pourront être consommés pendant les temps d'accueil. Le choix du goûter, 
ses quantités et sa qualité sont de la responsabilité des parents. 

Temps d'activités périscolaires (TAP) : 

Pour les enfants en école élémentaire, des Temps d'activités périscolaires 
sont proposés une fois par semaine de 15 h 45 à 17 h 45. (Accueil jusqu'à 
18 h 15) 
L'enfant inscrit à ce temps ne quitte pas l'activité avant 17 h 45. 
Ils sont encadrés par des animateurs et des intervenants spécialisés. Ils 
permettent une découverte et une initiation à des activités nouvelles et 
originales. 
La première période de l'année est réservée à la découverte des activités 
proposées. Chaque enfant participe ensuite à des activités qu'il a choisi sur 
des périodes de 7 à 8 semaines dans l'ordre de ses vœux et sous réserve du 
nombre de places dans chaque atelier. 
Les inscriptions pour l'ensemble de la période inter-vacances sont 
obligatoires pour permettre la continuité d'un projet collectif. 

Pour les enfants en école maternelle, des activités sont organisées tous les 
jours de 15 h 30 à 16 h 30 et encadrées par les animateurs municipaux et les 
ATSEM. L'enfant inscrit à ce temps ne quitte pas l'activité avant 16 h 30. 

Accueil de loisirs des mercredis à Cervonnex : 

Le Centre de loisirs de Cervonnex est ouvert les mercredi matin et les 
mercredi après-midi pour accueillir tous les enfants de St-Julien-en
Genevois et des communes ayant signé une convention de prise en charge. 
Les inscriptions matin, repas et après-midi sont différenciées. 

Matin: accueil sur place de 7h30 à 09h et départ sur place de 11h30 jusqu'à 
12h. 
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Midi : restaurant scolaire pendant la pause méridienne de 11 h 30 à 13 h 30 

Après-midi: accueil sur place de 13h30 à 14h ou déjà au restaurant 
scolaire. Départ sur place de 1 7h à 18h 15 et retour en car vers 1 7h45 
devant les écoles F. Buloz, des Prés de la Fontaine et du Puy St Martin. 

Un temps de repos est proposé aux plus petits en début d'après-midi. Les 
« doudous » sont les bienvenus. 

Accueil de loisirs des vacances scolaires: 

Le Centre de loisirs de Cervonnex est ouvert durant les vacances scolaires 
pour accueillir à la journée tous les enfants du canton. 

Pour les enfants de plus de 6 ans 

• Pendant les petites vacances, les inscriptions sont prises à la 
journée. 

• Pendant l'été, les inscriptions sont prises uniquement à la semaine. 

Pour les enfants de moins de 6 ans 

• Pendant les petites vacances et l'été, les inscriptions sont prises à la 
journée. 

Un accueil de loisirs pour les enfants de maternelle peut être ouvert dans 
une école de la ville en fonction des besoins et des moyens de la Commune 
en complément du Centre de loisirs principal. 

Des mini-camps (2 nuits) ou des nuits trappeur (1 nuit) peuvent être 
proposés aux enfants en début de semaine. La participation à ces nuitées 
entraine la facturation d'un supplément correspondant au tarif « séjours 
découverte». 

Matin: accueil sur place de 7h30 à 9h ou devant les écoles F. Buloz, des 
Prés de la Fontaine et du Puy St Martin pour un acheminement en car. 

Après-midi : départ sur place de 1 7 h à 18 h 15 et retour en car vers 17h45 
ou devant les écoles F. Buloz, des Prés de la Fontaine et du Puy St Martin. 

V. FACTURATION 

La facturation est effectuée selon les tarifs votés en conseil municipal pour 
les accueils éducatifs. 

Par ailleurs : 
• Tout accueil non annulé dans les délais sera facturé, 
• En cas de maladie, les absences ne seront pas facturées à partir du 

troisième jour d'absence consécutif, sur présentation d'une 
attestation sur l'honneur justifiant du caractère médical de 
l'absence. 

• Les documents justificatifs permettant le calcul du tarif applicable 
(avis d'impôt, justificatif de domicile, bons vacances CAF ou 
MSA,) doivent être transmis au secrétariat éducation-animation au 
plus tard le 10 du mois suivant la période de facturation concernée. 

• Passé ce délai, en l'absence de pièce justificative de 
o vos ressources, vous serez facturé à prix coûtant 
o de bons d'aide (bons de vacances CAF ou MSA), la facture 

sera émise sans décompter ces aides. 

• Passé ce délai, aucun recalcul ne pourra être accordé sauf demande 
exceptionnelle justifiée par écrit qui sera étudiée et accordée par le 
Maire. 

• Le Trésor Public est chargé du recouvrement des impayés par tous 
les moyens légaux à sa disposition. 

• En cas de non-règlement des prestations l'accès aux 
inscriptions en ligne sera automatique bloqué et un refus 
d'admission de l'enfant aux accueils éducatifs sera signifié par 
écrit à la famille. Sans inscription, ni réservation confirmée à 
un accueil éducatif, l'enfant reste sous l'entière responsabilité 
des parents à la sortie de l'école. 

Le délai de contestation des factures est d'un mois à partir de la date limite de 
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paiement de la facture. Il ne peut y avoir de contestation que sur une facture 
préalablement payée. 

VI. PAIEMENT 

Plusieurs modes de paiement sont possibles : 
• en ligne sur le site TIPI.gouv.fr, 
• par prélèvement automatique 
• Auprès du Trésor Public en espèce ou chèque bancaire. 
• Par virement sur le compte 

VII. TARIFICATION 

Le Conseil municipal fixe les tarifs des accueils éducatifs. 
La Ville applique des tarifs en fonction des revenus du foyer fiscal , ils sont 
dégressifs en fonction du nombre d' enfants du foyer inscrits aux accueils 
éducatifs 
Des réajustements de tarifs peuvent être consentis au regard d'une nouvelle 
situation modifiant les ressources (licenciement, fin de contrat, maladie, 
séparation, divorce ... ). Ces demandes sont examinées au regard des 
justificatifs présentés. 
La modification tarifaire s'applique sur les factures suivantes, sans effet 
rétroactif. 

Les attestations de prise en charge, bons vacances CAF, MSA sont à fournir 
au plus tard un mois après l' accueil concerné. Passé ce délai, la facturation 
étant faite, il n'y aura pas d'effet rétroactif 

En cas d'absence de communication aux services 
municipaux de l'avis d'imposition, le tarif Prix coûtant 

« Hors commune/ non résident » sera appliqué. 

VIII. MENUS 
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Un groupe de suivi composé de représentants de la Commune, des parents 
d'élèves et de la société de restauration se réunit une ou deux fois par afin 
de faire le point sur le fonctionnement du service et élaborer les menus de la 
période à venir. Les menus sont affichés sur les panneaux réservés à cet 
effet, à l'entrée de chaque école, du bâtiment de la restauration scolaire et 
sur le site internet de la Ville. Ils répondent aux normes règlementaires 
concernant l'équilibre alimentaire en restauration collective. 

IX. REGIMES ALIMENT AIRES 

A compter de la rentrée 2016-2017, un plat protéiné « végétarien >1 à base 
de poissons ou d'œufs sera proposé, en fonction des préférences 
alimentaires indiquées dans la fiche enfant. 

X. ALLERGIES OU INTOLERANCES ALIMENTAIRES: 

Afin de permettre l'accueil dans les restaurants scolaires des enfants 
souffrant d'allergie, d'intolérances alimentaires ou de troubles de la santé 
dus à une maladie chronique, les familles pourront établir un Protocole 
d'accueil individualisé (PAi) avec les partenaires: Commune, éducation 
nationale, Médecine scolaire ou PMI. En cas de mise en place d'un P AI 
nécessitant la prise de médicaments en cas d'urgence, la famille devra 
fournir à l'école et aux services accueillant l'enfant (restaurant scolaire, 
périscolaire, extra-scolaire) les médicaments avec leur ordonnance. 
Si la complexité du P AI ou si la composition du repas du jour ne permet pas 
de garantir une absence de risque pour l'enfant, les familles devront 
fournir un repas spécifique préparé par leurs soins, dans des boites et sacs 
réfrigérés, bien identifiés au nom de l'enfant. L'enfant prendra son repas 
sous la surveillance d 'un adulte encadrant. Un tarif« pause méridienne sans 
repas » sera alors appliqué à partir de la deuxième tranche de revenus. 

XI. TRANSPORTS 

La ville organise des transports pour acheminer les enfants sur les 
restaurants scolaires ou les accueils de loisirs. Le coût du transport au 
restaurant scolaire est pris en charge par la commune. 
Des transports peuvent être organisés également pour acheminer les enfants 
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sur des lieux d'activités dans la ville de St-Julien ou dans le département. 
Ces déplacements peuvent se faire en car de tourisme, en minibus ou dans 
tout autre véhicule municipal. Les transports en commun ou des 
déplacements à pied peuvent également être envisagés. En cas de 
déplacement sur le territoire suisse, les parents fourniront à leur enfant une 
pièce d'identité en cours de validité. 

XII. ENTREE - SORTIE : 

A chaque arrivée ou début d'accueil les enfants sont enregistrés par les 
animateurs, la présence est transmise au pôle administratif pour facturation. 

Il appartient aux parents de s'assurer de la prise en charge de leur 
enfant par un animateur. La responsabilité de la Commune prend effet 

au moment de l'enregistrement de la présence. 

En fin d'accueil ou à la descente du car, l'enfant peut rentrer seul si 
l'autorisation a été donnée par les parents dans le dossier unique 
d'admission. Sans quoi, l'enfant ne pourra quitter l'accueil qu' accompagné 
de ses parents ou d'une personne désignée par eux. 

En cas de dépassement d'horaire, le soir après 18h 15, les parents 
contactent le référent de l'accueil pour signaler leur retard. Si ces retards 
sont répétés, l'heure supplémentaire débutée sera facturée au tarif « Prix 
coutant - non résident - Hors commune». 

Après un avertissement écrit aux parents, la ville se réserve le droit 
d'annuler l'inscription de l'enfant aux accueils éducatifs en cas de non
respect de ces règles de fonctionnement. 

XIII. ACTIVITES 

Dans tous les accueils éducatifs, les animateurs proposent un panel 
d'activités différentes et adaptées : expression, création manuelle, 
artistiques, jeux sportifs, jeux d'éveil, jeux de société, jeux collectifs, 
activités de plein air. .. soutenu par un imaginaire, et où l'enfant est acteur. 
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Des lieux de détente ou de jeux libres sont également accessibles. 

Les plannings d'activités sont communiqués à titre indicatif. Les enfants 
choisissent parmi les activités proposées en fonction de leur envie, 
motivation du moment. Ils ne sont donc pas amenés à pratiquer toutes les 
activités du programme. Le respect du rythme de l'enfant est une priorité, 
nous sommes vigilants à ne pas surcharger l'activité de l'enfant et lui 
permettre des temps de respiration et de jeu. 

XIV. DISCIPLINE 

En cas de manquement réitéré aux règles de bonne conduite, à des 
problèmes récurrents de comportement ou de respect des adultes et des 
autres enfants, l'équipe d'animation peut décider de mettre en œuvre une 
procédure de suivi et d'accompagnement éducatif de l'enfant. 

Après un premier niveau de difficultés de comportement de l'enfant géré 
par l'animateur ou en cas de comportement récurrent, l'animateur propose 
l'ouverture d'une fiche de suivi. 
Cette fiche permet un accompagnement de l'enfant dans l'objectif d'une 
prise de conscience de ses actes tout en valorisant les améliorations dans 
son comportement. 

Si par la suite, le bilan fait avec l'enfant montre une réelle amélioration du 
comportement, la fiche de suivi est arrêtée et détruite. 

Si par contre, le comportement ne s'améliore pas ou se détériore, un rendez
vous est proposé aux parents pour une médiation avec l'enfant. 

Si toujours aucune amélioration n'est constatée et que le comportement de 
l'enfant peut devenir dangereux pour lui-même, ses camarades ou les 
animateurs, des mesures d'accompagnement éducatives et/ou une mesure 
d'exclusion de l'enfant des accueils éducatifs pourront être envisagées avec 
les parents. 

XV. TARIFS DES ACCUEILS ÉDUCATIFS 

Les tarifs sont calculés en fonction du Revenu fiscal de référence. En cas de 
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garde partagée ou de déclaration séparée, le revenu des deux parents est pris 
en compte. 

Revenu fiscal de référence = revenu mensuel pris en compte dans la grille 
tarifaire 12 
Au 1er janvier, les tarifs sont calculés au regard du dernier avis d'imposition 
N-1 ou à défaut des attestations de revenus bruts annuels. 

Le tarif « St-Julien ou assimilé » est appliqué aux personnes ayant leur 
résidence principale dans la commune ou dans une commune ayant signé 
une convention de participation financière. 

Le tarif prix coutant « Hors commune - non résident » est appliqué à toute 
les personnes ayant leur résidence principale dans une commune n'ayant 
pas signé de convention de participation financière avec la commune de St
Julien-en-Genevois. 

XVI. TARIF « SOCIAL » POUR LA RESTAURATION 
SCOLAIRE: 

Est appliqué un tarif « social » aux enfants fréquentant la restauration 
scolaire dont les parents sont bénéficiaires des prestations de l'épicerie 
sociale ou répondent à des critères particuliers au regard de leur situation 
financière. Des documents attestant des revenus ( salaires, prestations de la 
CAF, etc.) et des charges du foyer (loyer, assurance habitat, facture 
d'énergie, etc.) sont demandés et étudiés en tenant compte des personnes à 
charge afin de calculer un reste à vivre par personne du foyer. La liste 
précise des documents à fournir est disponible sur demande. 
Le tarif« social» est attribué pour un an à partir du Oljanvier de l'année 
en cours et peut être révisé tous les 6 mois ou au regard d'un évènement 
exceptionnel. 

XVII. Organisation des accueils en cas de grève : 

Une pré-information est donnée dans les meilleurs délais aux parents par 
mail et affichage dans les écoles d'un préavis de grève pouvant impacter 

les accueils éducatifs. Si le nombre d'animateur non-gréviste est insuffisant 
pour assurer l'accueil des enfants en toute sécurité, l'accueil périscolaire de 
l'école concernée sera annulé. Une information par mail et affichage sera 
effectuée la veille dans les écoles et par e-mail aux parents. 
Seules les présences aux accueils maintenus seront facturées. 

Le service minimum d'accueil sur les temps scolaires est organisé dès lors 
que plus de 25 % des enseignants d'une école se sont déclarés grévistes 

XVIII. Obligation d'information et de souscription d'une assurance 
en responsabilité civile : 

La commune de St Julien en genevois a souscrit un contrat d'assurance 
garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, ainsi 
que de celle des préposés et des participants aux activités qu'elle propose. 
En cas d'accident sans tiers responsable, l'assurance de la ville prend en 
charge les frais restants à charge de la famille déduction faites des 
assurances santé obligatoires et complémentaires. Les assurés sont tiers 
entre eux, ce qui permettra une recherche de responsabilité si un participant 
est à l'origine du préjudice. Il est donc conseillé aux familles de souscrire 
une assurance couvrant les dommages corporels auxquelles peuvent les 
exposer les activités auxquels leurs enfants participent. 
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Ville de St Julien en Genevois 
vu pour être annexé à la délibération r\ ~ .Â.C 

c· () A- _\ - -
C;ONVENTION DE GESTION ENTRE LA COMMUNA'UTE: 
COMMUNES DU GENEVOIS ET LA COMMUNE DE SÀ.llil::; ----.:__,,, 

JULIEN-EN-GENEVOIS EN MATIERE DE SERVICES 
TECHNIQUES LIES AUX INFRASTRUCTURES DE VOIRIE DE 

COMPETENCE COMMUNAUTAIRE 

Entre 

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

d'une part, 
et 

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

' Ci-après dénommée « la Communauté de Communes » 
d'autre part, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment son 
article L 5214-16-1 ; 

Vu l'article 12 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et 
abrogeant la directive 2004/18/CE ; 

Vu la jurisprudence rendue par la Cour de Justice de l'Union Européenne 
en matière de coopération conventionnelle entre les personnes publiques 
(C-480/06, C-159/11 et C-386/11); 

Vu l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 février 2012, Commune de 
Veyrier-du-Lac et Communauté d'agglomération d'Annecy (n°353737); 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Considérant la perspective de la mise en place d'un service commun 
« voirie » dans les années à venir, entre la Commune et la Communauté 
de Communes afin de pouvoir optimiser tant la gestion courante que la 
gestion des projets liés aux infrastructures de voirie des deux collectivités 

Considérant que la création de ce service commun requiert des étapes 
intermédiaires afin d'atteindre ce but de manière optimale et que l'une de 
ces étapes vise à un rapprochement des services existants dans chaque 
collectivité afin d'harmoniser les méthodes, pratiques et outils et 
expérimenter un travail collaboratif tendant à la fusion <lesdits services de 
la Commune et de la Communauté de Communes ; 

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 5214-16-1 
du CGCT, une Communauté de Communes et ses Communes membres 
peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elle confie à 
l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services 
relevant de ses attributions ; 

Considérant que la présente convention répond aux conditions fixées par 
la jurisprudence communautaire en matière de coopération 
conventionnelle entre personnes publiques, et peut ainsi être passée sans 
mise en concurrence ni publicité préalable ; 
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Considérant qu'il s'agit de préfigurer l'organisation d'un futur service 
commun, de rationaliser les modes de fonctionnement existants et de 
générer des économies d'échelle; 

Considérant qu'il convient de fixer les modalités de la convention de la 
collaboration entre les services de la Commune et de la Communauté de 
Communes; 

Il est établi une convention de gestion entre les deux collectivités. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er: OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet, conformément à l'article L 5214-16-
1 du CGCT, et dans un souci de bonne organisation et de rationalisation 
des services, de fixer les conditions permettant, de créer une équipe 
technique « voirie » de la Commune amenée à intervenir sur l'ensemble 
des infrastructures de voirie de compétence communautaire. 

Les services « voirie » de la Commune concernés par cette action de 
mutualisation sont : 

Le Directeur AST de la Commune pour la partie voirie (0,2 ETP) 
Le service « voirie - espaces publics » de la Commune -
responsable et technicienne (2 ETP) 

- Une chargée d'opération supplémentaire venant renforcer le 
service (1 ETP) 
Le secrétariat affecté à ce service (0,6 ETP) 
Les équipes de la régie municipale (Centre Technique Municipal) 
intervenant en exploitation des infrastructures concernées : voirie 

et signalisation (5 ETP), propreté urbaine (4 ETP), éclairage 
public (0,7 ETP), espaces verts (6,5 ETP) 
Le responsable du CTM pour l'encadrement de ces équipes (0,5 
ETP) et le magasin du CTM pour la gestion des commandes de 
matériel (0,4 ETP) 

Ces services apportent à la Communauté de Communes un soutien 
technique et d'ingénierie: 

- pour la gestion courante des infrastructures de voirie dédiées à la 
mobilité, aux transports en commun, à l'activité économique, ou 
tout autre domaine de compétence de la Communauté de 
Communes, 

- pour le pilotage des projets relevant de la compétence de la 
Communauté de Communes et visant la création ou 
l'aménagement d'infrastructures de voirie. 

Nb : ETP signifie « équivalent temps plein » présents à la date de 
signature de la convention 

ARTICLE 2 : PERIMETRE DES PREST A TI ONS RENDUES 

Par accord entre les parties, les prestations rendues par le service 
« voirie » sont les suivantes : 

2.1 Gestion courante des infrastructures de voirie : 

2.1.1 Cas général relatif à l'exploitation des infrastructures de 
compétence communautaire 

Sur la totalité du patrimoine d'infrastructures de voirie relevant des 
compétences de la Communauté de Communes, les prestations rendues 
par le service « voirie » sont les suivantes : 
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la gestion du domaine public routier: délivrance des permissions 
de voirie et réponse aux DICT (N.B. les arrêtés de police de la 
circulation sont délivrés par le Maire de la Commune où est 
localisée l'infrastructure, sur préconisation du service« voirie») 
la gestion des consommations : individualisation des comptages et 
suivi de la consommation en électricité (éclairage public) et en 
eau (arrosage) 
l'établissement d'un programme pluriannuel d'investissement 
« gros entretien et renouvellement » (GER). 

2.1. 2 Cas des infrastructures de compétence communautaire situées à 
Saint-Julien-en-Genevois 

Outres celles visées au 2.1.1, les prestations rendues sur les 
infrastructures de compétence communautaire situées sur le territoire de 
la Commune seront : 

La viabilité hivernale (raclage et salage) et l'entretien courant 
(bouchage de trous) des voiries concernées, 
La maintenance de la signalisation de police et du marquage 
routier, 
L'exploitation et la maintenance du réseau d'éclairage public : 
dépannages, consignation, maintenance préventive et curative, 
contrôles réglementaires, etc ... 
Le balayage et la propreté des voiries et de leurs abords, 
La gestion des espaces verts et du patrimoine végétal (vivaces, 
arbres) situés dans les emprises communautaires (y compris 
diagnostic sanitaire, taille ou élagage, abattage pour raison de 
sécurité), 
Le contrôle du stationnement payant sur voirie 
La gestion des horodateurs et la collecte des recettes 
correspondantes. 

2.1.3 Cas des infrastructures de compétence communautaire situées dans 
d'autres Communes 

Pour les infrastructures de compétence communautaire situées en dehors 
du territoire de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois, la 
Communauté de Communes est susceptible de confier tout ou partie des 
prestations visées au 2.1.2 aux services techniques des Communes où est 
localisée l'infrastructure. 

Dans ce cas, les prestations rendues par le service « voirie » se limiteront 
à une supervision opérationnelle des opérations réalisées dans le cadre 
des conventions signées par la Communauté de Communes avec les 
services techniques des différentes Communes. 

2.2 Apport par la Commune d'un soutien technique et d'ingénierie 
« voirie » dans le cadre de projets définis pour la Communauté de 
Communes, en ce qui concerne : 

- l'aide à la programmation des travaux 
- l'aide à la définition et à la conception de projets de nouvelles 
infrastructures, aménagement et réhabilitation d'infrastructures 
existantes : contribution aux études d'avant-projet, pilotage des études de 
projet, suivi de l'établissement des cahiers des charges, suivi des bureaux 
d'études, 
- l'aide au suivi opérationnel des chantiers : suivi des maîtres d'œuvre et 
entreprises, de la réalisation des travaux et des opérations de réception, y 
compris pendant le délai de parfait achèvement 
- la gestion administrative et budgétaire 

Une liste du patrimoine et des projets d'infrastructures concernés par 
l'activité des services mutualisés, à la date de signature de la convention, 
est jointe en annexe 1. 
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L'organigramme mutualisé, à la date de signature de la convention, est 
joint en annexe 2. 

ARTICLE 3: MODALITES D'EXECUTION DE LA 
CONVENTION 

Pour la durée de la présente convention, l'autorité hiérarchique relève de 
la Commune. 

Pour la durée de la présente convention, l'autorité fonctionnelle est 
partagée par les deux collectivités en ce qui concerne la coordination des 
services et la gestion des infrastructures, objets de la convention. 

Au plan technique et opérationnel, les agents relèveront de l'organisation 
interne de la Commune. 

L'exécution et le suivi de la convention feront l'objet d'instances de 
gouvernance décrites à l'article 7. 

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

ARTICLE 4: OBLIGATIONS RECIPROQUES 

4.1 Gestion courante des infrastructures 

4.1.1 Cas général relatif à l'exploitation des infrastructures de 
compétence communautaire 

La Commune s'engage à mettre à la disposition de la Communauté de 
Communes, à compter de l'entrée en vigueur de la convention, les 
moyens nécessaires en personnel à la gestion du service pour des 
missions de gestion courante des infrastructures de compétence 
communautaire. 

4.1. 2 Dispositions spécifiques aux infrastructures de compétence 
communautaire situées à Saint-Julien-en-Genevois 

De façon générale, la Commune assure la gestion des contrats et 
s'acquitte de la totalité des charges nécessaires au bon fonctionnement 
des infrastructures. La Commune prend toute décision, actes et conclut 
toutes les conventions, contrats et devis nécessaires à l'exécution de la 
mission. 

Toutefois, les prestations et travaux ne relevant pas clairement de 
l'entretien courant et les devis d'un montant supérieur à 5 000 € HT 
devront faire l'objet, avant tout engagement, de l'accord préalable de la 
Communauté de Communes. 

En outre, la Commune tiendra une comptabilité analytique permettant 
d'individualiser clairement les temps passés et coûts engagés dans le 
cadre de l'exploitation des infrastructures de voirie relevant des zones 
d'activités économiques. 

4.2 Apport d'un soutien technique et d'ingénierie« voirie et réseaux 
divers» dans le cadre de projets définis 

La Commune s'engage à mettre à la disposition de la Communauté de 
Communes, à compter de l'entrée en vigueur de la convention, les 
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moyens nécessaires en personnel à la gestion du service pour des 
missions de soutien technique et d'ingénierie dans la gestion des 
projets liés à la voirie et réseaux divers. 

La Communauté de Commune conservera la maîtrise d'ouvrage des 
travaux. Elle souscrira les polices d'assurance nécessaires à couvrir les 
activités accomplies dans le cadre de la présente convention. Elle 
mobilisera également l'ensemble de ses moyens nécessaires au bon 
déroulement des projets, en lien avec la Commune. 

De façon générale, la Communauté de Communes conserve la gestion des 
contrats et s'acquitte de la totalité des charges nécessaires au bon 
déroulement des opérations. Elle prend toute décision, actes et conclut 
toutes les conventions, contrats et devis nécessaires à la réalisation des 
ouvrages. 

A la date de mise en place de la présente convention, les moyens en 
personnels mis à disposition par la Commune sont évalués à 1 ETP 
prévisionnel de catégorie A, B et C. 

4.3 Eléments généraux 

La Commune et la Communauté de Communes s'engagent à prévoir dans 
le plan de charges des personnels mis à disposition un temps suffisant 
pour l'accomplissement des missions et tâches liées aux besoins de 
l' autre collectivité. 
Afin de répondre à cet engagement, la Commune et la Communauté de 
Communes veilleront à une harmonisation de leurs calendriers internes. 

ARTICLE 5: BIENS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS MIS A 
DISPOSITION 

5.1. Cas général 

La Commune et la Communauté de Communes mettent à disposition les 
matériels et équipements nécessaires à la réalisation des prestations 
prévues à la présente convention. 

5.2. Cas de l'entretien courant des infrastructures de compétence 
communautaire situées à Saint-Julien-en-Genevois 

La Commune est autorisée à utiliser les biens meubles et immeubles 
nécessaires à l'exercice des compétences qui ont été transférées à la 
Communauté de Communes, qu'ils soient mis de plein droit à sa 
disposition par la Commune ou transférés en pleine propriété, en 
application de l'article L.5211-5 III du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ou d'ores et déjà propriété de la Communauté de 
Communes, ou qui le deviendraient au cours de l'exécution de la présente 
convention. 
Pour la remise d'ouvrages, la Communauté de Communes sera associée 
aux opérations de réception de travaux effectués sur les infrastructures de 
compétence communautaire. A l'issue des opérations de réception, la 
liste des documents nécessaires à l'intégration patrimoniale des ouvrages 
sera transmise par la Commune à la Communauté de Communes. 

ARTICLE 6 : MODALITES DE REMBOURSEMENT 

6.1 Eléments généraux 
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La Communauté de Communes rembourse l'ensemble des dépenses 
engagées et réalisées par la Commune pour la gestion du service sur le 
patrimoine communautaire. 

La Commune reverse les recettes nettes d'exploitation du stationnement 
générées par le P+R provisoire de la Gare de Saint-Julien-en-Genevois. Il 
est précisé que les recettes brutes d'exploitation sont intégralement 
collectées par la Commune. Après déduction des frais de maintenance 
des horodateurs et des frais de contrôle du stationnement, les recettes 
nettes viendront minorer les remboursements de la Communauté de 
Communes visés au 6.2. 

La mise à disposition de moyens matériels et équipements par la 
Commune ou la Communauté de Communes (moyens bureautiques et 
informatiques, véhicules, ... ) et les charges afférentes aux locaux ne 
donnent pas lieu à remboursement sauf si des coûts exceptionnels sont 
engendrés par le fonctionnement des services. Dans ce cas, un chiffrage 
particulier sera réalisé et validé par les directions des deux collectivités. 

6.2 Gestion courante des infrastructures de voirie 

Le coût de la gestion courante des infrastructures, constitué des 
fournitures, contrats, prestations et charges des personnels 
(rémunérations, charges sociales, taxes, cotisations) sera remboursé par la 
Communauté de Communes sur la base d ' un état récapitulatif des frais 
engagés et du temps passé par les personnels de catégorie A, B,C mis à 
disposition. 

Les titres de recettes devront être individualisés par compétence (zones 
d'activités économiques, mobilité, etc ... ) et accompagnés d'un état 
précisant: 

Le service gestionnaire 

Les fournisseurs, prestataires ou entreprises 
La nature de la dépense 
Le numéro de la facture (joindre une copie de la facture) 
Les montants (HT, TV A, TTC) 
Le numéro du mandat 
Le régime de TV A et la récupération éventuelle au titre du 
FCTVA. 

Pour les prestations effectuées en régie, l'état devra indiquer le nom de 
l'agent, son coût horaire ainsi que le nombre d'heures réalisées. 

La Communauté de Communes s'engage à procéder au remboursement 
des sommes avancées par la Commune, une fois par an ( au mois de 
décembre) et dans un délai de 30 jours à réception du titre de recette 
correspondant. 

Tout intérêt moratoire dû par la Commune pour défaut de paiement dans 
les délais restera à sa charge. 

6.3 Soutien technique et d'ingénierie pour la gestion de projets 
définis 

Le coût engendré par le soutien technique et d'ingénierie assuré par la 
Commune pour le compte de la Communauté de Communes, constitué 
des charges des personnels (rémunérations, charges sociales, taxes, 
cotisations) fera l'objet d'un remboursement par la Communauté de 
Communes sur la base de 1 ETP prévisionnel des personnels de catégorie 
A, B et C mis à disposition. 

Ce coût tiendra compte du temps de pilotage des projets suivis par le 
service, selon un accord passé entre les directions des deux collectivités. 
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L'effectif prévisionnel de 1 ETP mis à disposition pourra être revu à la 
hausse comme à la baisse, d'un commun accord entre la Commune et la 
Communauté de Communes. 
Toute modification impactant de +/- 20 % la base prévisionnelle de 1 
ETP donnera lieu à la conclusion d'avenants à la présente convention. 

ARTICLE 7: SUIVI DE L'ACTION DE MUTUALISATION ET 
DE L'ORGANISATION DES SERVICES 

L'application de la présente convention fait l'objet d'un suivi technique 
régulier par la direction générale, le pôle « aménagement du territoire en 
environnement » de la Communauté de Communes et la direction de 
l'aménagement et des services techniques de la Commune. 

Le suivi de la gestion courante et la coordination des équipes fera l'objet 
de réunions hebdomadaires, pilotées par le responsable du service 
mutualisé avec ses chargés d'opérations et l'assistante administrative du 
service. 

Concernant la coordination quant aux besoins de la Communauté de 
Communes, une permanence bimensuelle de l'un des agents du service 
« voirie » mutualisé sera instituée dans les locaux de la Communauté de 
Communes. Cette permanence alternera avec la présence des agents du 
service « bâtiment » mutualisé, de façon à offrir un rythme hebdomadaire 
de permanence des services techniques mutualisés de la Commune. 

Deux fois par an, un comité de pilotage composé de représentants des 
élus et des agents des deux collectivités se réunira pour faire un bilan de 
l'activité des services mutualisés et des projets en cours. Ce comité 
pourra rendre des arbitrages et proposer des modifications de la présente 
convention. 

Ces périodicités de réunions sont indicatives et pourront être adaptées en 
fonction des besoins de pilotage et de suivi. 

ARTICLE 8 : DUREE ET DATE D'EFFET DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans, renouvelable 
par décision expresse des deux collectivités. 

Elle annule et remplace les trois précédentes conventions conclues entre 
la Commune et la Communauté de Communes à savoir : 

convention de gestion entre la Communauté de Communes du 
Genevois et la commune de Saint-Julien-en-Genevois pour la 
mise en œuvre des aménagements en faveur des transports publics 
à Saint-Julien-en-Genevois, 
convention cadre de gestion de service « entretien des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire» entre la Ville de Saint
Julien-en-Genevois et la Communauté de Communes du 
Genevois, 
convention d'entretien CCG-Ville de St Julien pour l'exploitation 
du P+R temporaire à la gare de Saint-Julien-en-Genevois. 

Elle sera caduque à la date d'entrée en vigueur de la convention 
constitutive d'un service technique commun entre la Commune et la 
Communauté de Communes. 

Elle entre en vigueur au 1er mai 2018. 

Elle ne peut être reconduite que de façon expresse et peut être modifiée 
par voie d'avenant, après accord des deux collectivités. 
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Elle peut être dénoncée par chacune des deux parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre 
respectant un préavis de 3 mois. 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

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

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS EN CAS DE LITIGE 

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

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

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 
Pour la Commune de Saint-Julien- Pour la CCG 
en-Genevois 
Le Maire, Antoine VIELLIARD Le Président, 

CRASTES 
Pierre-Jean 
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CAF de la Haute-Savoie 
Action Sociale 
A l'attention de Madame Frédérique ROYON, 
Directrice Adjointe 

Affaire suivie par Joël BUESSLER 
Coordonnateur service Education - Animation 
Tel 04.50.n.58.45 
e-mail Joel.buessler@st-julien-enagenevois.fr 

Objet: Votre courrier du 8 mars 2018 
Lettre d'intention- CEJ 

Madame la Directrice-Acijointe, 

TSA90019 
74987 ANNECY CEDEX 9 

Pour faire suite à votre courrier du 8 mars dernier concernant le renouvellement du CEJ pour 
l'année 2018 par voie d'avenant, nous vous informons que nous souhaitons poursuivre la 
contractualisation sur les actions suivantes : 

- dans le cadre de l'accueil jeunesse 
► AL extrascolaire de Cervonnex 
► AL animation DIVERCITY - Ex CMA 

- les actions de notre secteur jeunesse en direction des publics passerelles 11 -13 ans et jeunes à 
partir de 14 ans: ateliers pause méridienne dans les collèges, soutien scolaire, apprendre à 
apprendre, projet initiative. 

- dans le cadre de l'accueil enfance 
► LAEP - action reprise par la Maison des Habitants -Centre Social 
► Ludika / Lémandragore 

la coordination de ces projets dans le cadre du pilotage jeunesse 

Nous vous invitons à nous communiquer par retour de mail à : joël. buessler@st-iulien-en
genevois.fr tous les documents relatifs au diagnostic et évaluation des actions inscrites au contrat 
précédent. 

1Vous avons bien noté la date butoir du 30 juin pour le retour des documents bilan complétés. 

Je vous prie de recevoir, Madame la Directrice-Acijointe l'expression de mes hommages 
respectueux. 

Le Maire, 

1, place du Général de Gaulle - CS 34103 - 74164 St-Julien-en-Genevois cedex 

Tél. : 04 50 35 14 14- Fax: 04 50 49 23 03 - Courriel: infos@st-iulien-en-genevois.fr 

I 
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Ville de St Julien en Genevois 
vu pour être annexé à la délibération f\..-o rS 
du ) 6 (\-c>-'\ Clo l'b 
vention de financement régissant les 

relations entre 
la commune de Saint-Julien-en-Genevois 

et l'association "Athlétisme de Saint-Julien-en
Genevois 7 4 " 

dans le cadre de l'organisation du Challenge 
Multisports 

Entre 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par son Maire, Antoine 
VIELLIARD, en exécution de la délibération du Conseil Municipal en date du 16 
mai 2018, 
Ci-après désignée par les termes « la commune », 

Et 

L'Association « Athlétisme de Saint-Julien-en-Genevois 74 », représentée par son 
président, Patrick VUKICEVIC en exécution de la délibération de l'assemblée 
générale en date du 15 mars 2018, 
Ci-après désignée par les termes« l'association », 

Préambule 

L'association a pour ra ison d'être et objectif de permettre à ses adhérents de 
pratiquer les activités liées à la Fédération Française d'Athlétisme dans le cadre 
d'entrainements et de compétitions. 

La Commune, quant à elle, soutient la vie associative locale. Elle favorise aussi la 
collaboration entre les associations et les services municipaux pour assurer 
ensemble des missions de service public et favoriser le lien social, notamment par 
le sport. 

Comme un certain nombre d'associations locales, l'association Athlétisme de 
Saint-Julien-en-Genevois 74 s'investit particulièrement dans ses interventions à 
caractère sportif & éducatif auprès des jeunes et complète ainsi l'action sportive de 
la collectivité. 

Définition des relations : les interlocuteurs 

Maire-adjoint en charge de la Vie Sportive : M. Samir BOUGHANEM 
Responsable des relations aux associations sportives et évènementiel 
sportif: M. Levent BAYAT, levent.bayat@st-julien-en-genevois.fr 

Président ASJ74: Patrick VUKICEVIC, asj74.vukicevik@orange.fr 
Contact ASJ 74: Gérard BROUARD, gbrouard@asj-74@sfr.fr 
Chef du projet: Jérôme Brouard, Jérôme Brouard, jerome.b74@hotmail.fr 

Article 1. Objet 

La présente convention a pour objet de définir les relations entre la Commune et 
l'association. 
Elle détermine notamment les moyens (matériels, financiers et humains) mis à 
disposition par la Commune et les missions confiées à l'association en 
contrepartie. 
Un système d'évaluation et de contrôle est mis en place pour mesurer la réalisation 
de l'action. 

Article 2. Engagements de la commune 

2. 1. Mise à disposition d'équipements dans le cadre de la 
convention 

Désignation : 
La commune met à disposition de l'association le site sportif de la Paguette. 

Conditions : 
L'association dispose de ce lieu pour organiser le Challenge Multisports le 23 juin 
2018. 

2.2. Subvention 

L'enveloppe allouée au projet global est d'un montant de : 4 000 euros 



2.3 Divers 

La manifestation se déroulant pendant une période de forte demande des services 
techniques et de la coordination des manifestations, la commune met à disposition 
de l'association pour cette manifestation le matériel ou les infrastructures, 
conformément au dossier d'organisation de la manifestation complété à cet effet. 

La ville met également à disposition de l'association l'accès à l'agenda des 
évènements, par l'intermédiaire du service communication, afin qu'elle puisse en 
informer la population . 

2.4 Assurances 

La commune s'engage à assurer le matériel, pour ce qui la concerne en tant que 
propriétaire, et à le maintenir conforme à la réglementation en vigueur régissant les 
équipements sportifs. 
Elle dégage toute responsabilité concernant tout fait qui pourrait intervenir dans 
des conditions anormales d'utilisation et renonce au recours contre l'association. 

Article 3. Engagements de l'association 

3. 1. Utilisation des équipements mis à disposition 

L'association s'engage à gérer en « bon père de famille » tout le matériel mis à sa 
disposition pour la réalisation du projet. 

L'association s'engage à respecter le règlement d'utilisation du matériel mis à 
disposition. 

L'association s'engage à venir récupérer le matériel et le rapporter après 
l'événement par leurs propres moyens et ses bénévoles. 

Il est demandé que toute anomalie soit signalée, dès sa prise de connaissance, 
auprès du Service Vie Sportive de la Mairie. 

3.2. Projet« Le Challenge Multisports Jeunes» 

En contrepartie des engagements de la commune, l'association s'engage à remplir 
les missions suivantes. : 

Le club ASJ 74 souhaite mettre en place, dans le cadre du développement du 
Sport pour tous, un Challenge Multisports en direction des jeunes de la ville 
licenciés ou non. 

Cette rencontre sportive et festive est l'occasion de rassembler en nombre 
conséquent les jeunes venant du territoire de Saint-Julien, de la Communauté de 
Communes du Genevois sur des olympiades. 

La Ville de Saint-Julien souhaite accompagner la mise en place de ce(s) 
rencontres sportive(s) et festive(s) consacrée(s) à la mobilité et à créer du lien 
social pour les jeunes à travers des activités sportives. Elle encourage les clubs à 
se rencontrer et de créer des synergies autour d'un événement fédérateur. 

L'Association aura en charge la planification de l'animation, la coordination des 
préparatifs et la mise en œuvre de la journée en partenariat avec les clubs 
participants. 

Dans le cadre de cette manifestation, si cela est nécessaire, elle devra aussi 
effectuer les démarches réglementaires de déclaration de la manifestation auprès 
des pouvoirs publics dans le délai maximum de trois mois avant la manifestation. 

Objet de la Date de Public 
Montant de Budget 

Somme 
demande l'opération visé 

subvention global de 
retenue 

demandée l'action 

ASJ 74 
23juin 

Jeunes 4 000€ 7 650€ 4 000€ 
2018 

3.3. Evaluation 

Afin de mesurer l'action ci-dessus, l'association devra produire un document 
permettant de faire un bilan circonstancié de l'action effectuée au cours de l'année. 

Une réunion de présentation du projet sera organisée entre le Service Vie Sportive 
et le Club pour favoriser cette coordination et garantir ainsi la poursuite et le suivi 
des objectifs communs dans le cadre des compétences respectives. Elle sera 
convoquée par le responsable du suivi des associations sportives ; il en assurera le 
compte-rendu. De plus, il assurera un suivi régulier de l'évolution des projets. 

3.4. Assurances 



L'association s'engage à souscrire une police d'assurance contre le vol, l'incendie, 
les dégâts des eaux, et couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat 
devra être produite à l'appui de la présente convention et une copie de la quittance 
sera transmise chaque année aux services de la mairie. 
Un contrat spécifique devra couvrir le matériel qui est payé par l'association et lui 
appartient. 
L'association renonce également à tout recours contre la commune. 

3.5. Modalités de paiement 

La commune effectuera le versement de la subvention de 4 000€ sous réserve de 
la présentation par l'association du bilan financier et humain du projet, 
accompagné des pièces justificatives nécessaires (factures détaillées des achats 
et prestations, justificatifs de participation des financeurs extérieurs, ... ). 

Article 4. Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 20 avril 
2018 

Celle-ci peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties par lettre 
en recommandée, et respectant un délai de trois mois. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 

Pour la commune Pour l'association 

Le Maire, Antoine VIELLIARD Le Président, Patrick VUKICEVIC 




