
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 18 avril 2018 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, 

Le : MERCREDI 18 AVRIL 

Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment convoqué, s'est 

réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Antoine 

VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal: 12/04/2018 

ETAIENT PRESENTS : 

Mmes et MM. BACHMANN, BATTISTELLA, BIGNON, CARL, CHALEAT-RUMMEL, 

CHEVEE, CLEMENT, DUBEAU, DURRWELL-BRUN, FOURNIER M., GUEGUEN, 

MAILLARD, MARX, PELISSON, SALAÜN, SANSA, SERVANT, VIELLIARD, VILLARD, 

DASSY, BONNAMOUR, STALDER, DE SMEDT, DELEPINE, MIVELLE, SUBLET. 

ETAIENT ABSENTS 

Mmes et MM. BOUGHANEM, DUVERNEY, FOURNIER PY, PICCOT-CREZOLLET, 

FREJAFON, GONNEAU, PAUMENIL. 

M. BOUGHANEM représenté par M. MARX par pouvoir en date du 18/04/2018 

M. PY FOURNIER représenté par Mme SALAÜN par pouvoir en date du 29/03/2018 

M. PICCOT-CREZOLLET représenté par M. BONNAMOUR par pouvoir en date du 17/04/2018 

M. GONNEAU représenté par M. DE SMEDT par pouvoir en date du 18/04/2018 

Mme P AUMENIL représentée par Mme SUBLET par pouvoir en date du 18/04/2018 

M. Christophe BONNAMOUR a été élu secrétaire de séance à l'unanimité. 

********** 
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Monsieur le Maire ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à Annie ST ALDER, nouvelle 

conseillère municipale suite à la démission de Sylvie CAMILLERI. Sur proposition de 

Monsieur le Maire, Annie STALDER se présente à l'ensemble des conseillers et précise 

qu'elle a déjà été conseillère pendant 13 ans. 

Monsieur le Maire poursuit la séance en remerciant Monsieur MERMILLON et Monsieur 

BABEL, président et vice-président du comité de quartier de Temier - Lathoy, pour leur 

présence au Conseil. 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 21 mars dernier est approuvé à l'unanimité moins 1 

abstention (Annie STALDER). 

Monsieur le Maire évoque la présentation à l'ordre du jour de la séance. Il s'agit de faire un 

point d'étape sur le projet de lieu cultuel et culturel porté par l'Association Musulmane du 

Genevois. Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que ce sujet avait fait l'objet de 2 séances 

privées du Conseil municipal et de deux délibérations. 

Depuis, l'association a désigné un architecte qui a travaillé de concert avec les architectes 

conseils de la Commune dont Monsieur ZANGHI, présent à la séance de ce soir. Le permis de 

construire de cet équipement est en cours de dépôt. 

Monsieur BACHMANN ajoute que les remarques faites en commission d'urbanisme ont été 

prises en compte. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOUCHAREB, président de l'Association 

Musulmane du Genevois et à Monsieur BENYOUSEF architecte. Une présentation du projet 

est projetée (cf Annexes). 

Monsieur BOUCHAREB précise que la philosophie du projet est de réaliser un bâtiment qui 

s'insère dans l'environnement de la commune, ancré dans les racines de la communauté 

musulmane savoyarde. 

Remarques et questions 

Monsieur Joël DELEPINE souhaite faire une déclaration sur l'Association en charge de la 

gestion du lieu de culte. Voici son texte : 

« Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas sur l'esthétique et la conformité du lieu de culte en 
question. Mais sur l'association qui, en quelque sorte, gérera ce lieu. 

De récents événements me posent questions. En effet incidemment, lors d'une réunion à Jules Ferry, 
j'ai pu observer que cette association occupait les deux salles. 

Dans une les hommes et dans l'autre les femmes, les deux salles étant séparées. 
Je ne peux passer sous silence de tels faits. Cette association est régie sous la loi de 1901. De plus elle 
se réunie dans des locaux publics, elle se doit alors de respecter les lois de notre République. 
Lois qui ne font aucune distinction entre homme et femme 

Ce sont là les lois de notre République qui ne souffrent d'aucun ajustement en la matière. 
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C'est pourquoi l'islam et les autres religions ne doivent s'afficher que dans leur lieu de culte. 

De plus je ne vois pas comment une telle attitude pourrait servir leur religion et pourrait en être une 
expression légitime. 

Je le redis, leur lieu de culte est le seul endroit où le musulman a légitimité à se singulariser. C'est 
dans ce lieu qu'il exprime son identité religieuse. 

Alors toute pratique sociale ou publique à l'extérieur du lieu de culte est une atteinte aux valeurs de la 
République, j'y vois peut-être là un symbole d'un désir séparatiste. 

Et si personne de l'autorité publique ne veut le faire, je leur demande expressément, de respecter le 
domaine public comme je respecte leur domaine privé et de ne pratiquer aucune séparation entre 
hommes et femmes dans les lieux publics. 

Sinon cela serait une atteinte à ce qui fait la base même de notre vie en société. 

Et pour conclure que l'on ne me dise pas que ce que j'ai observé ce jour-là c'était la marmotte qui 
pliait le chocolat dans du papier aluminium, non cela était bien réel. 

Avec une dernière précision pour lever les sous-entendus, non je ne suis pas islamophobe, je suis 
simplement un citoyen Républicain. 

Merci de m'avoir écouté à défaut de m'avoir entendu. » 

Monsieur BOUCHAREB remercie Monsieur DELEPINE pour son intervention mais regrette 

que cette remarque n'ait pas été abordée en amont de la séance du conseil. Il aurait apprécié 

que Monsieur DELEPINE puisse venir voir les membres de l'association pour en discuter. 

Il explique que cette question est remise au vote à chaque conseil d'administration. 

Monsieur BOUCHAREB explique que seules les femmes pourront répondre à la question de 

Monsieur DELEPINE. Il précise que cette séparation n'est pas organisée pour les activités 

culturelles (séminaires, journées vertes, formation, déplacement à l'étranger). 

D'un simple point de vue logistique, elle est plus compliquée que d'avoir une seule salle de 

réunion puisqu'elle exige une installation vidéo et audio importante. Il y a quelque temps, les 

assemblées générales étaient mixtes. 

Mais très peu de femmes venaient, et celles qui y assistaient s'exprimaient très peu. Cette 

solution de séparer hommes et femmes pour l'assemblée générale n'est pas satisfaisante du 

point de vue personnel de M. BOUCHAREB, mais est souhaitée par les femmes et a pour 

objectif de faciliter leur participation. Elle est questionnée et votée chaque année, et M. 

BOUCHAREB estime et espère personnellement qu'elle n'a pas vocation à perdurer sur le 

long terme. 

Il invite Monsieur DELEPINE à venir rencontrer les femmes, membres de l'association. 

Procès-verbal du Conseil municipal du 18 avril 2018 Page 3 



Monsieur le Maire explique à l'assemblée que le sujet du débat de la séance de ce soir est le 

projet architectural. Il rappelle aux conseillers que le débat autour du lieu cultuel a déjà eu 

lieu lors de séances de conseils précédents. 

Monsieur le Maire ajoute que l'ensemble de la société a des progrès à faire sur la question de 

la parité homme/femme. Il conclut à la nécessité de travailler sur un plan d'actions pour faire 

évoluer les mentalités et ce, de manière collective dans tous les domaines et avec toutes les 

associations. 

Madame STALDER trouve que le lieu d'implantation de cet équipement cultuel et culturel est 

mal choisi. Il est loin des lieux d'habitation et les routes pour y accéder ne sont pas 

aménagées pour les piétons. Elle ajoute qu'elle ne croit pas au succès des navettes qui seront 

mises en place. 

Monsieur le Maire précise qu'il n'y avait pas d'autres alternatives que le lieu actuel. 

Monsieur BONNAMOUR s'étonne du peu de blocs sanitaires pour un équipement pouvant 

accueillir près de 420 personnes. Il demande des précisions sur les navettes et le coût du projet 

ainsi que son financement. 

Monsieur BENYOUCEF précise qu'il s'agit d'espaces d'ablution et que le nombre de ces 

espaces est surdimensionné par rapport à la surface du bâtiment. 

Concernant les navettes, Monsieur BOUCHAREB explique que l'association va investir dans 

des petits bus, que plusieurs adhérents se sont déjà engagés à les conduire, et que les points de 

ramassage doivent être encore confirmés. 

Il ajoute que le coût du projet est estimé entre 1.5 et 2 millions d'euros. L'association a déjà 

récolté 560 000 €. Le financement se fait par la collecte à la sortie des mosquées et par des 

dons de musulmans locaux. Le financement dans de grosses associations est conditionné par 

l'obtention du permis de construire. Il ajoute que l'association s'est engagée auprès de la 

commune et des services de l'Etat à refuser tout financement par des Etats étrangers. 

Il explique à l'assemblée que dans le compromis de vente, l'association s'est engagée à faire 

les travaux en une seule tranche et sur 2 ans. Au vu de cette contrainte, les travaux ne 

démarreront pas avant que la moitié du budget (800 000 €) ne soit récoltée. 

Monsieur DE SMEDT rappelle que le projet de départ était porté aussi par l'association 

musulmane turque et demande si celle-ci sera réintégrée dans le projet. 

Il remercie le cabinet d'architecture pour la qualité de son travail qui a su s'adapter au secteur 

d'entrée de ville où sera implanté le futur équipement. 

Monsieur BOUCHAREB précise que ce lieu cultuel et culturel est ouvert à tous et doit 

rayonner sur l'ensemble du territoire de la Communauté de communes du genevois. 
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L'association turque sera la bienvenue si elle souhaite intégrer le lieu, et nombre de ses 

adhérents sont également membres del' AMG et participent au projet. 

Madame CHEVEE revient sur les propos de Monsieur DELEPINE. Elle souhaite que le projet 

culturel participe au développement de la mixité, à une meilleure intégration des femmes et à 

la compréhension de nos cultures. Elle pense qu'il s'agit d'un sujet très important, qu'il faut 

traiter ensemble. Elle revient sur l'architecture de l'équipement et s'étonne qu'il soit clôturé. 

Monsieur BOUCHAREB précise qu'il s'agit de sécuriser le lieu de culte et de décourager tout 

stationnement sauvage sur la route départementale. 

A la demande de Madame STALDER, Monsieur BOUCHAREB précise que la salle 

polyvalente sera utilisée pour des séminaires, des conférences, pour l'accueil de membres des 

églises locales, pour la journée de l'art islamique et les cafés débats. Les grandes fêtes 

actuelles avec une affluence de 1000 personnes seront toujours organisées au centre-ville. 

Monsieur le Maire remercie les intervenants pour ce travail de transparence auprès des 

conseillers et des riverains puisque le projet leur sera présenté lors d'une réunion organisée 

par l'association le 11 mai prochain à l'espace Jules ferry. 

11/ Délibérations : 

1 ° Evolution des tarifs des accueils éducatifs 

Evelyne BA TTISTELLA, Maire Adjointe, expose : 

La ville a pour ambition de fournir un accueil de qualité en mode collectif aux enfants st

juliénois. 

Un accueil de qualité 

Les accueils éducatifs de la Ville, restaurants scolaires, accueils de loisirs périscolaires et 

temps d'activité périscolaire, sont encadrés par du personnel qualifié. Ils reçoivent 

quotidiennement près de 460 enfants, soit 40% des enfants scolarisés dans les écoles 

publiques de la ville. 

Un reste à charge important pour la collectivité 

Restauration scolaire 

Aujourd'hui, le coût total de la restauration scolaire est de 733 000€. Les contribuables 

financent 55 % ( 403 000€) de ce coût, les usagers en payent 40% et la CAF 

subventionne à hauteur de 5%. 

La ville contribue fortement à la restauration scolaire puisqu'un enfant coûte 

1630€/an, les parents contribuent en moyenne à hauteur de 658€, la CAF de 75€ et la 

ville prend en charge environ 900€/an/enfant. 
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Pour les parents, le coût réel peut paraître élevé. En réalité, au-delà du seul coût du 

repas (3€ HT), le coût de la pause méridienne comprend le personnel de restauration 

qui assure la réception des repas, le conditionnement, la mise en place du service, le 

service et le nettoyage. Il comprend également l'encadrement pendant les 2h de la 

pause méridienne, assuré par du personnel d'animation respectant les qualifications et 

taux d'encadrement fixés par la Direction départementale de la Cohésion Sociale de 

Haute-Savoie. 

Accueils de loisirs et Temps d'activités périscolaires 

Les contribuables financent notamment 52% du coût réel d'une journée d'un enfant en 

centre de loisirs qui vaut 51.76€ soit un soutien de 27.10€ et 52% d'une séance de Temps 

d'activité périscolaire. Aussi les usagers payent moins de 50 % du coût réel de ces 

accueils. 

Evolutions prévisibles des coûts des accueils éducatifs 

Augmentation du nombre d'enfants accueillis 

Le nombre d'enfants accueillis dans les prochaines années dans les accueils éducatifs de la 

Ville devrait considérablement augmenter du fait de : 

- l'augmentation démographique de la Ville:+ 100 enfants scolarisés en école 
primaire à la rentrée 2020. 

- l'amélioration du service de restauration scolaire (restauration sur place dans les 
nouvelles écoles des Jardins de l'Europe puis, à moyen terme, aux Prés de la 
Fontaine). 

- la loi « citoyenneté et égalité» qui impose désormais aux Communes d'accueillir 
tous les enfants qui le souhaitent dans les services de restauration scolaire. Ainsi, il 
ne sera plus possible de limiter l'accueil aux seuls enfants dont les deux parents 
travaillent comme le prévoyait le règlement communal depuis de nombreuses 
années. 

En 2020, nous estimons donc que 150 enfants de plus déjeuneront quotidiennement lors de 

la pause méridienne 

De manière moins mécanique, la fréquentation des autres types d'accueil augmentera. 

Augmentation du coût des ressources humaines 

Des décisions politiques nationales sont également de nature à faire accroitre le coût pour 

la collectivité : une partie du fonctionnement du service Education Animation était assurée 

par du personnel recruté sur des contrats aidés. La décision du Gouvernement en août 2017 

de ne pas renouveler ces contrats va générer des surcoûts importants pour la ville. 

Cela représentera dans le champ de l'animation, près de 200 000€ par de coûts annuels 

supplémentaires entre 2017 et 2020, dont 50 000€ en pause méridienne. 
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Répartition de l'augmentation des coûts 

La ville de St-Julien-en-Genevois se doit d'assurer une gestion responsable des fonds publics. 

Aussi, pour faire face à l'évolution des coûts des accueils périscolaires, il est proposé 

d'augmenter les tarifs de ces accueils de manière à ce que l'augmentation des coûts publics 

soit globalement répartie entre la charge supportée par les contribuables et celle des usagers. 

Cette hausse des tarifs a été construite en partant des tarifs pratiqués pour la pause méridienne 

et en s'appuyant sur plusieurs principes. Ensuite, la hausse obtenue en restauration scolaire 

pour chaque tranche de revenus a été appliquée pour les différents accueils. 

Les principes qui ont conduit à l'élaboration de la nouvelle grille sont : 

concernant la pause méridienne pour une meilleure compréhension des 
tarifs par les familles, le prix du repas est distingué du coût de 
l'encadrement et du service de restauration fourni, 
un tarif plancher pour la pause méridienne au prix du repas facturé 
par notre prestataire, soit 3€. Ce prix s'inscrit dans une politique nationale 
de valorisation du travail des producteurs et des agriculteurs. Il permet 
également une responsabilisation des familles sur le coût du repas. Un taux 
dérogatoire à 1.30 € est conservé pour les familles qui rencontrent des 
difficultés et qui permet également de bénéficier d'un accompagnement 
social par le CCAS et l'épicerie sociale. Ce tarif sera alloué après examen 
par le CCAS de la situation financière et sociale des familles et notamment 
de leur« reste à vivre ». 

Une prise en compte de l'hétérogénéité des situations financières des 
usagers et de la sociologie de la population qui a amené à la création d'une 
tranche complémentaire pour les personnes disposant de plus de 10 000€ 
de revenus qui resteront subventionnés par la Commune, mais dans une 
moindre mesure 

Accueils de loisirs et Temps d'activités périscolaires 

La hausse construite à partir des tarifs de la restauration scolaire a été appliquée à 1' ensemble 

des accueils. 

Il est important de rappeler que les temps d'activités périscolaires (TAP) sont des moments 

clés de socialisation et d'éducation et la collectivité propose de maintenir le principe de 

gratuité pour la première tranche de revenus sur cet accueil pour favoriser l'accès de tous aux 

TAP. 

Enfin, concernant les accueils en centre de loisirs extrascolaires la Caf de Haute-Savoie avait 

décidé de porter la valeur unitaire des bons d'aide aux vacances à 12€. Ces bons d'aides 

bénéficient aux familles disposant d'un quotient familial inférieur à 800 et sont directement 

déduits du coût de la journée d'accueil en accueil de loisirs extrascolaires. 
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Entrée en vigueur 

Les tarifs seraient applicables à partir du 9 juillet 2018. 

Processus de consultation 

Le 7 novembre 2017, les grands principes présentés ci-avant qui guident la révision tarifaire 

ont été exposés en réunion avec les représentants des parents d'élèves pour information. 

Le 23 novembre 2017, les éléments de prospective financière ont été présentés à la 

commission« 3-12 ans». 

Le 21 décembre 2017, un courrier a été envoyé à l'ensemble des familles usagères du service 

sur le coût des accueils 

Le 26 février 2018, dans le cadre de nos réunions trimestrielles, les représentants des parents 

d'élèves ont été informés de la hausse des tarifs à venir 

Le 19 mars, un temps de rencontre s'est déroulé avec la FCPE pour expliquer les principes et 

les hausses prévues. 

Le 5 avril 2018, la commission« 3-12 ans » a été consultée concernant la proposition de tarifs 

pour les accueils « enfance ». Elle a émis un avis favorable avec une abstention. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'ADOPTER les nouveaux tarifs proposés pour les accueils éducatifs tels 

que joints en annexe, pour une entrée en vigueur le 9 juillet 2018. 

Le débat est ouvert. 

Madame BATTISTELLA présente les coûts des accueils éducatifs (cf Annexes). 

A la demande de Madame SUBLET, Madame BATTISTELLA estime qu'entre 50 et 60 
familles pourraient bénéficier du nouveau « tarif social ». 

Concernant le nombre de famille ayant un revenu supérieur ou égal à 10 000 € mensuel, 
Madame BATTISTELLA explique qu'on ne peut pas connaître cette estimation puisqu'à ce 
jour le plafond est à 8 000 € mensuel. Elle précise que les familles concernées par ce plafond 
représentent environ 35 % des usagers. Monsieur le Maire ajoute que cette tranche est la plus 
importante à la Présentation de Marie. 

Monsieur DE SMEDT explique que pour l'évolution de tarifs publics, les valeurs de son 
équipe sont l'équité et la solidarité. Il reconnaît dans le projet municipal une recherche 
d'équité. 

Il s'interroge sur le volet de la solidarité. En effet, il explique à l'assemblée qu'il ne croit pas 
au « tarif social ». En effet, il est difficile, pour les familles pouvant en bénéficier de se 
déclarer. 
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Monsieur DE SMEDT ajoute qu'il est important d'assurer le repas du midi pour les familles 
en difficulté. Il s'étonne de la tranche 1€-1999€. L'écart est important entre le bas et le haut 
de cette tranche de revenus et Monsieur DE SMEDT souligne que l'indice de pauvreté est 
inférieur à 900 €. 

Il rappelle le travail effectué par Monsieur DASSY en 2015, sur la répartition des familles 
dans les tranches proposées et explique que 106 enfants étaient dans la tranche inférieure à 
893 €. 

Monsieur DE SMEDT conclut qu'il aurait été plus juste et plus solidaire d'avoir une tranche 
inférieure à 1000 €. 

Monsieur VILLARD comprend la logique de la délibération mais n'est pas à l'aise avec son 
contenu. Il aurait préféré augmenter les impôts locaux et ne pas faire évoluer les tarifs de la 
restauration. Il estime que le système a atteint ses limites. Il trouve anormal qu'une famille 
doive payer 10€ pour un enfant de maternelle. Il ajoute que par rapport à d'autres communes 
environnantes, les tarifs pratiqués avec la nouvelle grille sont plus élevés et qu'il n'y a pas de 
contrepartie comme la proposition aux enfants de consommer des produits biologiques. 

Madame BA TTISTELLA explique que le prestataire de la restauration travaille avec des 
producteurs locaux. 

Monsieur le Maire remarque que l'effort réalisé par le contribuable et l'usager est le même. Il 
rappelle aux conseillers que l'encadrement est réalisé par des professionnels de l'animation. 
La qualité de cet encadrement a un coût qui vient s'ajouter au prix du repas. 

Monsieur DASSY rappelle qu'en 2015, les tarifs avaient déjà été révisés et qu'aujourd'hui 
face à de nouvelles difficultés comme la fin des contrats aidés, la commune propose une autre 
révision. 

Il ne souhaite pas que face à une difficulté, la réponse soit systématiquement une 
augmentation des tarifs. Monsieur DASSY demande plus de créativité pour réduire les coûts. 
Il donne l'exemple de l'encadrement fait par des parents volontaires qui en contrepartie ne 
paieraient pas la restauration. 

Monsieur le Maire rappelle que la maîtrise des coûts est assurée et que la qualité du service 
est une exigence que s'est fixée la municipalité. Il ajoute que certains coûts sont liés à des 
normes réglementaires d'hygiène, d'équipement et d'encadrement. 

Monsieur DASSY remarque que l'encadrement s'est améliorée de facto puisque près de 60 
enfants n'ont pas été accueillis au restaurant scolaire du fait que l'un des parents ne travaillent 
pas. 

Madame BATTISTELLA explique que ces enfants n'ont pas été exclus, seul le nombre de 
jours d'accueils dans la semaine a été limité. Elle ajoute que le nombre d'encadrants est 
calibré par rapport au nombre d'enfants et selon les normes qu'impose la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. 
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Madame CLEMENT précise que les familles ayant un revenu inférieur à 800 € sont éligibles 
à l'épicerie sociale. On pourra ainsi connaître ces familles et mieux les accompagner. 
Monsieur DE SMEDT demande les démarches envisagées pour communiquer sur ce tarif 
social. 

Madame BATTISTELLA précise qu'un travail avec le CCAS sera effectué pour cibler les 
familles concernées. Un courrier leur sera envoyé les invitant à venir au CCAS pour 
constituer un dossier. 

Monsieur le Maire ajoute que c'est un travail et un accompagnement social complet qui devra 
être réalisé pour ces familles. La commune ne se contentera pas de leur proposer un « tarif 
social». 

Monsieur DE SMEDT précise que sur le quartier politique de la ville, près de 1000 personnes 
sont en état de pauvreté. Il ne pense pas que l'ensemble des familles de ce quartier pourra être 
fléché par la commune. Il n'y croit pas. Il redit que la création de la tranche inférieure à 800 € 
permettrait de mieux connaître ces familles et de faire un véritable accompagnement social. 

Monsieur le Maire précise que l'accompagnement sera fait. 

Monsieur MIVELLE ne comprend pas le débat puisque lors de l'inscription les services 
prennent en compte le revenu fiscal de la famille. Madame BA TTISTELLA confirme. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 1 à la majorité 
avec 5 voix contre (Monsieur DASSY, Monsieur DE SMEDT, Monsieur GONNEAU, 
Monsieur DELEPINE, Madame ST ALDER) et 4 abstentions (Monsieur VILLARD, 
Monsieur BONNAMOUR, Monsieur PICCOT-CREZOLLET, Madame SUBLET) 

2° Personnel communal - modification du tableau des emplois - création de 
trois postes d'adjoints d'animation et d'un poste d' ATSEM 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose: 

Selon les prévisions de la prospective scolaire, 100 enfants de plus seront scolarisés en école 

primaire à la rentrée 2020. Aussi, les besoins périscolaires doivent également être revus à la 

hausse. 

Le nombre d'enfants accueillis dans les prochaines années dans les accueils éducatifs de la 

Ville devrait considérablement augmenter du fait de : 

- l'augmentation démographique de la Ville:+ 100 enfants scolarisés en école 

primaire à la rentrée 2020. 
- L'amélioration du service de restauration scolaire (restauration sur place dans les 

nouvelles écoles des Jardins de l'Europe puis, à moyen terme, aux Prés de la 
Fontaine). 

- La loi « citoyenneté et égalité» qui impose désormais aux Communes d'accueillir 
tous les enfants qui le souhaitent dans les services de restauration scolaire. Ainsi, il 
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ne sera plus possible de limiter l'accueil aux seuls enfants dont les deux parents 
travaillent comme le prévoyait le règlement communal depuis de nombreuses 
années. 

En 2020, 150 enfants de plus devraient déjeuner quotidiennement au restaurant scolaire. 

Ces enfants supplémentaires devront être encadrés selon les taux en vigueur et diplôme 

requis. 

En temps scolaire, l'accroissement des effectifs maternels à venir va également nécessiter de 

considérer le nombre d' ATSEM. 

De plus, comme cela a déjà été précisé lors du conseil municipal d'octobre, la collectivité 

comptait jusqu'à l'été 2017 11 salariés en contrats aidés financés à 75 % par l'Etat, dont 8 

affectés au secteur de l'Enfance. Le gouvernement a décidé de ne pas renouveler ce dispositif. 

4 postes dont le contrat arrivaient à terme durant le dernier trimestre 2017 ont pu être pourvus 

grâce à des postes permanents en animation «gelés» pour 3 d'entre eux et une création de 

poste d'agent de restauration. 

4 emplois aidés vont donc arriver à échéance, dont 3 dans le champ de l'animation et 1 pour le 

secteur scolaire (ATSEM) entre septembre 2018 et fin d'année 2020. Le remplacement de ces 

emplois sera nécessaire au bon fonctionnement du service. 

Au total, au regard des postes ouverts et non pourvus (3 postes d'adjoint animation de 

catégorie C à temps non complet 80%) et de la fin de la mise à disposition d'une ATSEM 

auprès de la Présentation de Marie, il est envisagé la création de 4 postes qui seront pourvus 

d'ici 2020 : un poste relevant du cadre d'emploi d'adjoint animation en catégorie C à temps 

non complet 80%, deux postes d'animateurs relevant du cadre d'emploi d'adjoint animation 

en catégorie Cà temps non complet à 50%, un poste d'ATSEM à 100%. 

Les postes relevant du cadre d'emploi d'adjoint animation (catégorie C) à temps non complet 

80% et 50% auront les missions suivantes : 

• Animation d'ateliers d'animation TAP maternelles 

• Encadrement des accueils éducatifs périscolaires 

• Animation des accueils de loisirs extrascolaire et de séjours 

Un poste d' ATSEM à 100% dont les missions seront les suivantes: 

• Accueil des enfants en temps scolaire 

• Assistance pédagogique des enseignants en temps scolaire 

• Application des règles de sécurité et d'hygiène des enfants et réalisation de petits soins 

• Accueil et animation des enfants en temps périscolaire 

L'impact financier de ces créations de poste a fait l'objet d'un examen attentif à l'occasion de 
l'étude de l'évolution des tarifs d'accès aux services considérés qui prend en compte en partie 
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les surcoûts occasionnés aussi par cet aspect RH. La nouvelle grille tarifaire est présentée 
pour validation en séance de ce conseil municipal. 

La Commission Finances - Ressources Humaines réunie les 15 mars et le 12 avril derniers a 

émis un avis favorable. 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 

établissements publics ,· 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l'article 34 de la loin° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de 

chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant; 

Vu le décret n ° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale ; 

Il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER la création 

d'un poste à temps non complet, 80%, relevant du cadre d'emploi des Adjoints 
d'animation (catégorie C), 

de deux postes à temps non complet, 50%), relevant du cadre d'emploi des Adjoints 
d'animation (catégorie C), 

d'un poste à temps plein relevant du cadre d'emploi d'ATSEM (cat.C) En cas de 
recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions d' A TSEM peuvent être 
exercées par un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à 
l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Il doit alors justifier d'un des 
diplômes requis pour accéder au grade d' A TSEM. La rémunération est fixée selon 
l'expérience et les diplômes par référence aux grilles indiciaires de la catégorie C de la 
filière médico-sociale 

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs ; 

DE DIRE que les dépenses seront inscrites au budget 

Le débat est ouvert. 

Aucune question, aucune remarque. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 2 à 
l'unanimité moins 2 abstentions (Monsieur BONNAMOUR, Monsieur PICCOT
CREZOLLET). 

Avant d'aborder la délibération n°3, Monsieur le Maire informe les conseillers que la 
Commune retire le recours au tribunal administratif contre la délibération du Conseil 
départemental. 
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En effet, Monsieur le Maire prend acte de la suppression des Fonds Départementaux pour le 
Développement des Territoires au profit de la création d'un Contrat Départemental d'Avenir 
et de Solidarité par la Commission permanente départementale. 

Ce contrat a un ordre de priorité des thématiques subventionnées. La politique est plus claire 
et la répartition des fonds plus transparente. Le Conseil départemental s'engage à avoir des 
taux identiques par typologie de projet garantissant un traitement équitable des communes. 

Monsieur le Maire précise que conformément à cette délibération, le projet des écoles des 
jardins de l'Europe sera subventionné à hauteur de 600 000 € répartis sur 2 ans. 

La délibération du Conseil départemental portant sur la création du contrat Départemental 
d' A venir et de Solidarité et un courrier du département annonçant l'aide de 600 000 € pour le 
projet des Jardins de l'Europe sont distribués aux conseillers. 

3° Pénurie de médecins - prise en charge temporaire de loyers 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Comme beaucoup de communes en France, Saint-Julien-en-Genevois souffre d'une pénurie 

de médecins, suite au départ fin 2016 de 3 médecins d'un même cabinet puis au départ en 

retraite non remplacé d'un 4ème médecin. 

La Ville a alerté les autorités compétentes (vœu voté en conseil municipal en 2016, puis repris 

par la Communauté de communes) pour que celles-ci assument leurs responsabilités. 

Parallèlement, bien que la santé ne soit pas une responsabilité communale, la Commune s'est 

engagée pour faire face à cette pénurie. 

Elle a ainsi, par exemple, favorisé la vaccination anti-grippale, en promouvant la vaccination 

dans les pharmacies et auprès des infirmiers, pour limiter l'épidémie et réduire les 

consultations chez le médecin. 

Elle a par ailleurs favorisé l'installation de nouveaux médecins, en accompagnant les projets 

favorables à une telle installation. C'est ainsi qu'elle : 

Soutient les professionnels de santé qui souhaitent faire émerger un projet de Maison 
de Santé Pluridisciplinaire, avec la Communauté de Communes. Un accompagnement 
par un cabinet spécialisé a d'ailleurs été proposé aux professionnels afin de les aider à 
s'organiser, monter leur projet de santé et travailler sur leur organisation future. Le 
cahier des charges pour cet accompagnement vient d'être validé par des professionnels 
de santé déjà engagés dans le projet. Le coût probable de cet accompagnement, qui 
fera l'objet d'une publication, est évalué à environ 25000€. 
A fait appel à un cabinet de recrutement, « chasseur de têtes», pour rechercher un ou 
plusieurs médecins qui viendraient s'installer en libéral dans la Commune. Le contrat 
avec ce cabinet a été signé en février pour un montant de 10500€ par médecin recruté. 
Encourage les médecins à devenir maîtres de stage. 
Incite l'hôpital à ce que plus d'internes viennent sur le site de Saint-Julien-en
Genevois. 
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Par ailleurs, Teractem, société d'économie mixte en charge de l'aménagement de l'Ecoparc 

de Cervonnex, envisage de dédier 1 bâtiment à l'accueil de professions médicales, dont des 

médecins généralistes, dans cette zone. 

Le cabinet de chasseur de têtes qui travaille pour St Julien nous a indiqué qu'il pourrait être 

utile de faire un geste, symbolique, pour faciliter l'installation d'un nouveau médecin. 

L'activité d'un médecin généraliste en libéral étant privée, il ne paraît pas opportun de 

participer durablement aux frais de fonctionnement de cette activité. En revanche, il paraît 

pertinent d'aider à l'installation de ce type de professionnelle, par une aide financière 

ponctuelle. C'est pourquoi il est proposé de faciliter l'installation de tout nouveau 

médecin à St Julien en prenant en charge, sous conditions, le logement dudit médecin 

pendant 3 mois et avec un plafond de 1000€/mois. 

Il s'agirait ainsi de rembourser 3 mois de loyer (ou 3 mensualités de remboursement 

d'emprunt) de l'habitation de tout médecin généraliste libéral installant d'ici au 1er avril 2019 

son activité à St Julien et installant parallèlement son domicile sur le territoire de la 

Communauté de communes. Ce remboursement serait limité à 1000€/mois, et conditionné à 

un engagement du médecin à maintenir son activité sur la commune pendant 24 mois, 8 demi

journées par semaine minimum. En cas de cessation d'activité anticipée ou de baisse du temps 

de consultation, le médecin devrait rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de 

cette aide à l'installation, sauf en cas de maternité ou de maladie. 

La Commission Ressources, sollicitée le 15 mars, a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Ainsi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'APPROUVER le remboursement de loyer ou d'emprunt de l'habitation de tout 

médecin généraliste libéral installant d'ici au 1er avril 2019 son activité à St Julien et 

installant parallèlement son domicile sur le territoire de la Communauté de communes, 

sous réserve de production de justificatifs. 

DE LIMITER ce remboursement à 1000€/mois pendant 3 mois pour chaque médecin 
DE CONDITIONNER ce remboursement à un engagement du médecin à maintenir 

son activité sur la commune pendant 24 mois, 8 demi-journées par semaine minimum 

D'EXIGER le remboursement des sommes ainsi perçues en cas de cessation 

d'activité anticipée ou de baisse du temps de consultation (sauf maternité ou maladie) 

DE PRECISER que ce dispositif est mis en place à compter de l'entrée en vigueur de 

la présente délibération 

DE DIRE que les crédits seront prévus au BP 2018 et au BP 2019 

Le débat est ouvert. 

Monsieur DASSY s'interroge sur les 3 mois de loyers et demande s1 c'est suffisant. Il 
souhaite savoir ce qui se pratique dans d'autres communes. 
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Monsieur le Maire précise que l'objectif n'est pas de faire de la surenchère, mais de faire un 
geste symbolique. Pour attirer de nouveaux médecins généralistes, il s'agit principalement de 
valoriser le cadre de vie de la ville, l'attractivité du marché de l'emploi, la croissance 
démographique qui peut faire évoluer la patientèle. 

Monsieur le Maire précise que le prestataire en charge du projet est payé aux résultats et que 
donc s'il ne pouvait pas réussir avec ces critères, il n'aurait pas accepté la mission. 

Monsieur DE SMEDT approuve cette délibération et estime opportun de multiplier les pistes 
pour l'accueil de médecins et de professionnels de la santé sur la commune. 

Il ajoute que l'hôpital peut aider la commune dans la recherche de médecins de ville. 

Monsieur le Maire remarque que cet accompagnement par l'hôpital n'a pas été une réussite à 
Bellegarde. En effet, suite à la création d'une maison médicale où les professionnels sont 
payés par l'hôpital, les médecins de ville ont fait part de leur mécontentement donnant pour 
argument une concurrence déloyale. 

Monsieur DE SMEDT estime qu'il doit y avoir des ponts entre la médecine de ville et la 
médecine d'hôpital. 

Monsieur le Maire approuve. Néanmoins, il ajoute que l'expérience conduite à Bellegarde 
n'incitera pas l'hôpital à retravailler dans ce sens. 

Madame STALDER demande si la ville peut accompagner les médecins au niveau du foncier. 

Monsieur le Maire explique que la première aide est de mettre à disposition des médecins un 
professionnel pour les aider à se fédérer autour d'un projet médical. Par la suite, la commune 
peut les soutenir pour monter leur projet avec en parallèle des aides du Conseil départemental 
et de l'ARS. Le loyer est alors minoré par ces subventions. 

Il ajoute que le projet porté par TERACTEM à l'éco-parc consiste à construire un bâtiment 
pensé pour accueillir des professionnels de la santé. Ce bâtiment sera commercialisé au 
niveau national. Monsieur DE SMEDT rappelle que ce montage a déjà été fait au Galien. 

A la demande de Monsieur DELEPINE, Monsieur le Maire précise que le projet est le même 
que celui réalisé à Gaillard. Il ajoute qu'à ce stade, le projet médical n'existe pas encore. 

Monsieur MIVELLE annonce que même si la commune ne doit pas se substituer à l'Etat, il 
est nécessaire d'avancer. Il approuve la délibération. 

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

4° Restauration du petit patrimoine de la Commune de Saint-Julien-en
Genevois 

Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 
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Conformément à l'engagement n°11 du projet de Ville, la Commune développe des actions 
qui visent à favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la valorisation du 
patrimoine de la commune. 

Ainsi et jusqu'à présent, trois parcours de découverte de la ville ont été créés. 

Deux carto-guides nommés « Sentiers du Patrimoine » ont été réalisés pour les adultes pour 
faire découvrir le centre-ville et les hameaux de la plaine del' Aire. 
Pour les enfants, un carto-guide spécifique, « Randoland », a également été réalisé pour le 
centre-ville en 2017, et un autre invitant à la découverte des hameaux précités est en cours de 
réalisation et sera inauguré pour les Journées Européennes du Patrimoine 2018. 

Afin de poursuivre cette démarche de valorisation, il est proposé d'établir un programme 
pluriannuel de restauration du petit patrimoine de la commune. Est entendu comme petit 
patrimoine : les monuments et plaques commémoratives, les croix de missions, les lavoirs, les 
fontaines et tous autres petits éléments bâtis reflétant l'histoire de la région et qui sont 
l'expression d'années de transmission. 

Ce programme, pour la réalisation duquel un budget sera alloué chaque année, permettra 
d'une part d'évaluer, au sujet des éléments identifiés et définis comme petit patrimoine, les 
possibilités de nettoyage et de restauration, et d'autre part, d'établir un calendrier de 
réalisation avec 'des priorités. Ce travail de restauration sera confié à des entreprises 
spécialisées. 

Des financements extérieurs publics et privés seront recherchés chaque année et à ce titre le 
Conseil départemental de Haute-Savoie sera sollicité et pourrait financer les travaux jusqu'à 
20% du montant des dépenses engagées au titre de la préservation du patrimoine local. Cette 
démarche nécessite le vote de la présente délibération. Sur l'année 2018, les éléments 
concernés par la restauration sont les deux monuments commémoratifs situés respectivement 
devant la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois et sur le parking du cimetière de Thairy. 

La commission Culture[s] et Développement Durable réunie le 3 avril 2018 a donné un avis 
favorable à l'unanimité ce projet de restauration du petit patrimoine. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER le Maire à procéder à la mise en œuvre d'une démarche de 
nettoyage, de restauration et de valorisation annuelle du petit patrimoine de la 
commune. 
D'AUTORISER le Maire à solliciter des financements publics et privés dont le 
Conseil départemental de Haute-Savoie 

Le débat est ouvert. 

A la demande de Monsieur DE SMEDT, Monsieur le Maire précise que la subvention 
demandée n'entre pas dans le dispositif des Fonds Départementaux pour le Développement 
des Territoires. 
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Monsieur BONNAMOUR se réjouit de cette délibération. En effet, il relate le courrier d'un 
citoyen qui s'interrogeait sur les intentions de la commune pour la préservation du petit 
patrimoine communal. 

Monsieur BONNAMOUR souhaite connaître la liste des monuments qui seront rénovés avec 
le montant des travaux. 

Monsieur le Maire précise qu'un programme pluriannuel sera mis en œuvre pour cette 
préservation. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 4 à l'unanimité. 

5° Prescription de la modification N° 1 du Plan Local d'Urbanisme 

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

expose: 

Par délibération n° 1/17 du 14 juin 2017, le Conseil municipal a approuvé le Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) de la Commune. 

Le document de planification est ainsi en vigueur et mis en application depuis plusieurs mois 

dans le cadre de l'instruction des dossiers (permis de construire, ... ) par le service du droit des 

sols et dans le cadre de l'élaboration de certains projets (construction, réhabilitation, ... ) avec 

l'accompagnement des architectes-conseils de la Ville. 

Cette pratique a permis d'identifier la nécessité de procéder à des ajustements, pour améliorer 

la compréhension et l'utilisation des documents composant le PLU. Certaines erreurs 

matérielles ont également été relevées. Des dispositions réglementaires pourront être adaptées 

dans le même temps, pour favoriser la mise en œuvre des objectifs de développement urbain 

et économique sur certains secteurs de la Commune comme par exemple l'entrée sud. 

Dans la mesure où les évolutions envisagées ne portent pas atteinte aux orientations du projet 

d'aménagement et de développement durables (PADD), ces évolutions relèvent de la 

procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme. 

Il convient donc de prescrire la procédure de modification, conformément aux dispositions du 

Code de l'urbanisme, et notamment de son article L. 153-36. 

Une fois établi, le projet de modification sera soumis pour avis aux personnes publiques 

associées (PP A) visées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l'urbanisme. Une 

consultation du public est également prévue dans le cadre d'une procédure de modification du 

PLU, sous la forme d'une enquête publique. 

Vu le Code général des collectivités locales ; 

Vu le Code de l'urbanisme ; 
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Vu la délibération n° 1/17 du 14 juin 2017 approuvant le Plan Local d'Urbanisme; 

Considérant les besoins de modification du Plan Local d'Urbanisme; 

Le 5 avril 2018, la Commission Urbanisme Mobilités Travaux Commerce a émis un avis 

favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- DE PRESCRIRE la modification n°1 du Plan Local <l'Urbanisme approuvé le 14 juin 
2017; 
D'AUTORISER Messieurs le Maire et le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme à 
signer tout contrat de prestation nécessaire à la procédure de modification ; 

DE FAIRE PROCEDER A LA NOTIFICATION de la présente délibération aux 
Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code 
de l'urbanisme : 

- Le Préfet; 
- Les Présidents du Conseil régional et du Conseil départemental ; 

Le Président de la Communauté de communes du Genevois, en tant 
qu'autorité organisatrice de transports, établissement public compétent 
en matière de programme local de l'habitat, établissement public chargé 
de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de 
cohérence territoriale ; 
Les Présidents des Chambres de commerce et d'industrie, de métiers, et 
d'agriculture. 

DE FAIRE PROCEDER aux mesures de publicité prévues aux articles R. 153-20 et 
R. 153-21 du Code de l'urbanisme: 

Affichage en Mairie ; 
Mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département ; 
Publication au Recueil des actes administratifs de la Commune. 

Le débat est ouvert. 
Aucune question, aucune remarque. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 5 à l'unanimité 
moins 1 abstention (Madame STALDER). 

6° Ecole Municipale de Musique et de Danse : ajustement de la grille 
tarifaire 

Monsieur, Sylvain DUBEAU Maire-Adjoint, expose : 

L'école Municipale de Musique et de Danse (EMMD) est en forte croissance, cette année 

20% d'élèves supplémentaires. Ce renforcement de l'effectif est principalement le fait du 

département chorégraphique de l'établissement. L'impact budgétaire est favorable à la 

collectivité puisque l'enseignement chorégraphique se réalisant auprès d'un public d'une 
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douzaine d'usagers, il génère plus de recettes que l'enseignement musical réalisé auprès d'un 

public beaucoup plus restreint. 

Le Conseil municipal avait adopté pour l'école de musique une grille tarifaire indiquant des 

dates de validité. Le Centre des Finances publiques demande son actualisation pour la 

prochaine saison. Il est donc proposé de voter une grille tarifaire sans dates pour éviter de 

délibérer chaque année. 

Par ailleurs, dans les tarifs groupés incluant la danse, il a été constaté que cette activité n'avait 

parfois pas été suffisamment valorisée dans le prix. Aussi, le tarif proposé pour 2 

«packages» d'enseignement musical et chorégraphique n'était pas financièrement cohérent 

par rapport à d'autres tarifs de la grille: le forfait « pratique collective et danse» était au 

même coût qu'un cours hebdomadaire de danse et le « Forfait 1er cycle musique + 

danse » était quasi au même coût que le tarif« forfait 1er cycle musique » 

C'est pourquoi sont proposés les 2 ajustements tarifaires suivants : 

« Pratique collective+ danse » annuel : augmentation de 189€ à 210€ pour les 
résidents de St Julien-en-Genevois et de 282€ à 300€ pour les non-résidents de St 
Julien-en-Genevois. 
Tarif« Forfait 1er cycle musique + danse»: augmentation de 597€ à 612€ pour les 
résidents de St Julien-En-Genevois et de 897 à 930€ pour les non-résidents de St 
Julien-en-Genevois. 

Cette nouvelle grille tarifaire de l'EMMD sera applicable à compter du 1er juin 2018. Elle 

n'aura pas d'impact sur la facturation 2017-2018 et facilitera les réinscriptions pour la saison 

2018-2019. 

La commission « Culture et Développement Durable », consultée le 6 mars 2018 a émis un 

avis favorable à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à adopter la nouvelle grille tarifaire telle que 
jointe en annexe pour les inscriptions à compter du 1er juin 2018. 

Le débat est ouvert. 
A la demande de Monsieur DE SMEDT, Monsieur DUBEAU précise que près de 1000 élèves 
fréquentent l'école de musique et de danse. 

Madame STALDER propose que la grille tarifaire présentée dans cette délibération soit 
cohérente avec celle présentée pour les tarifs éducatifs. 

Madame BATTISTELLA précise que le secteur jeunesse est sur la même grille. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 6 à l'unanimité 
moins 1 abstention (Madame STALDER). 
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7° Convention avec la Mairie de Neydens pour l'accès au centre de loisirs 
de Cervonnex des enfants de la Ville de Neydens 

Evelyne BATTISTELLA, Maire-adjointe, expose : 

La Ville de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS a développé un service d'accueil de loisirs 

extrascolaire en direction des familles domiciliées sur la commune de Saint-Julien-en

Genevois. Le bénéfice de cet accueil a été étendu aux familles résidant sur le territoire de la 

Communauté de commune du Genevois sous réserve de la mise en place d'une convention de 

participation financière entre la ville de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS et les communes 

concernées. 

Aussi, les enfants de la ville de NEYDENS avaient accès au centre de loisirs de Cervonnex et 

bénéficiaient des mêmes conditions tarifaires que les enfants de St-Julien-en-Genevois. La 

convention avait été passée entre la ville de St-Julien et le CCAS de NEYDENS pour prendre 

en charge la différence entre le coût payé par les usagers de NEYDENS et le coût réel du 

service. 

Le centre des finances publiques a demandé à ce que ce soit la collectivité et non le CCAS qui 

prenne en charge la convention. En effet, l'objet de la convention ne vise pas une population 

en difficulté mais l'ensemble des familles. Aussi le CCAS ne peut être compétent sur ce sujet. 

Le principe de convention est gardé à l'identique. Toutefois la convention n'est signée que 

jusqu'au 8 juillet 2018. En effet, les modifications tarifaires pour les accueils enfance qui 

seront votées au CM du 18 avril 2018 et le calcul du prix coûtant nécessitent une prise de 

connaissance par la collectivité de NEYDENS de nouvelles conditions pour pouvoir se 

positionner. 

De plus, la date d'application des nouveaux tarifs sera le 9 juillet 2018. 

Aussi, la durée de la convention permet de terminer l'année scolaire 2017-18 pour les usagers 

de NEYDENS qui fréquentaient le centre de loisirs avant que la commune de NEYDENS se 

positionne sur la poursuite ou l'arrêt de la convention. 

La commission « 3-12 ans » du 15 mars 2018 consultée à ce sujet, a émis un avis favorable à 

l'unanimité des présents. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER le Maire à signer la convention telle que jointe en annexe. 

D'APPLIQUER pour les enfants résidant la commune de NEYDENS qui 
fréquenteraient le centre de loisirs de Cervonnex les tarifs pratiqués par la ville de St
Julien-en-Genevois 
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DE PERCEVOIR les recettes de la commune de NEYDENS en proportion de la 
fréquentation du centre de loisirs par les enfants issus de cette commune, et comme le 
précise la base de calcul en article 5 de la convention ci-jointe. 

Le débat est ouvert. 
Aucune question, aucune remarque. 

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

8° Commissions municipales - modification du nombre et des périmètres 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Depuis 2014, le Conseil municipal a créé plusieurs commissions municipales 1, qui sont 

chargées d'étudier les questions soumises au Conseil municipal et de débattre des sujets se 

rapportant aux différentes délégations. A ce jour, 6 commissions régulières ( en sus du Conseil 

d' Administration du CCAS et des commissions ad hoc qui ont pu être créées, de type 

« commission PLU » ou « commission cœur de ville ») se réunissent une fois par mois : 

o Commission « Urbanisme - Mobilité - Travaux - Commerce » 
o Commission « Finances - Ressources humaines » Administration Générale 
o Commission « 3-12 ans » 
o Commission affaires sociales 
o Commission « Sport - Jeunesse » 
o Cultures - Développement Durable - Convivialité 

La présente délibération a pour objet à la fois d'en revoir le périmètre et d'en revoir la 

composition compte tenu des démissions de deux conseillers municipaux, Nicolas 

LORENZON et Sylvie CAMILLERI. 

1. Après plusieurs années de fonctionnement, et en concertation avec les membres 
des commissions concernées, il est proposé de revoir les périmètres de 4 de ces 
instances pour en optimiser le fonctionnement et promouvoir la transversalité des 
sujets. 

A ce titre, il est proposé de : 

• Regrouper les thèmes relatifs au sport, à la jeunesse et aux affaires sociales, qui sont 
étroitement imbriqués dans le cadre de la politique de la ville 

• Regrouper les thèmes relatifs à la culture, au développement durable et à la 
convivialité avec ceux relatifs aux « 3-12 ans», ce public étant un des enjeux des 

1 Délibérations en date du 2 4 avril 2014, 20 mai 2015, 13 avril 2016 et 14 septembre 2016 
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politiques culturelles (Ecole de musique et de danse, bibliothèque, parcours culturels 

dans les écoles, sensibilisation au tri pour les scolaires et investissement du conseil 
municipal des enfants dans le développement durable ... ) 

2. Par ailleurs, suite à la démission de Nicolas LORENZON et à son remplacement 
comme délégué au commerce par Jean-Paul SERVANT, il est proposé de revoir 
la composition de la Commission Urbanisme Mobilité Travaux Commerce. 

Jean-Paul SERVANT se porte candidat pour remplacer Nicolas LORENZON. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

DE SUPPRIMER les 4 commissions : « 3-12 ans », « Affaires sociales », « Sport -
Jeunesse», « Cultures - Développement Durable - Convivialité» à compter du 1er 
mai 2018 
DE CREER deux commissions municipales sur les périmètres suivants : 

o Sport, jeunesse et affaires sociales 
o Cultures, scolaire, enfance, développement durable et convivialité 

DE PROCEDER A LA DESIGNATION des membres des deux comm1ss10ns 
créées ci-dessus : 

o Commission Cultures, scolaire, enfance, développement durable et 
convivialité 

« Vive Saint-Julien » Evelyne BATTISTELLA 

Nicole PELISSON 

Cédric MARX 

Sylvain DUBEAU 

Frédéric SANSA 

Robin MAILLARD 

« Un vrai cap pour St-Julien » Annie STALDER 

« St-Julien, un nouvel horizon » Cinthia PAUMENIL 

o Commission Sport, jeunesse et affaires sociales 

« Vive Saint-Julien» Samir BOUGHANEM 
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Mathilde CHEVEE 

Janine CHALEAT 

Laurence CLEMENT 

Pierryves FOURNIER 

Dominique GUEGUEN 

« Un vrai cap pour St-Julien » Fabien GONNEAU 

« St-Julien, un nouvel horizon» Dominique SUBLET 

- DE PROCEDER au remplacement de Nicolas LORENZON au sein de la 
Commission Urbanisme Mobilité Travaux Commerce par Jean-Paul SERVANT 

- D'ACTER à compter du 1er mai 2018, la composition des 4 commissions 
municipales telle que proposée en annexe 

Le Conseil municipal renonce au vote à bulletin secret à l'unanimité. 

ANNEXE 

Proposition de composition des 4 Commissions municipales 

A compter du 1er mai 2018 

• Commission Urbanisme Mobilité Travaux Commerce: 

« Vive Saint-Julien » Laurent BACHMANN 
Janine CHALEA T 

Marie-Thérèse DURR WELL 
Rémy DUVERNEY 
Matthias FOURNIER 
Maxime FREJAFON 
Benjamin VILLARD 
Jean-Paul SERVANT 

« Un vrai cap pour St-Julien » Michel DE SMEDT 
Joël DELEPINE 

« St-Julien, un nouvel horizon» Christophe BONNAMOUR 
Laurent MIVELLE 

• Commission Cultures, scolaire, enfance, développement durable et convivialité 

« Vive Saint-Julien» Evelyne BATTISTELLA 

Nicole PELISSON 
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Cédric MARX 

Sylvain DUBEAU 

Frédéric SANSA 

Robin MAILLARD 

« Un vrai cap pour St-Julien » Annie ST ALDER 

« St-Julien, un nouvel horizon» Cinthia PAUMENIL 

• Commission Sport, jeunesse et affaires sociales 

« Vive Saint-Julien » Samir BOUGHANEM 

Mathilde CHEVEE 

Janine CHALEA T 

Laurence CLEMENT 

Pierryves FOURNIER 

Dominique GUEGUEN 

« Un vrai cap pour St-Julien » Fabien GONNEAU 

« St-Julien, un nouvel horizon» Dominique SUBLET 

• Commission Finances, Ressources humaines et Administration Générale 

« Vive Saint-Julien » Cédric MARX 

Valérie BIGNON 

Sylvain DUBEAU 

Marie-Thérèse DURWELL 

BRUN 

Muriel SALAÜN 

Nicole PELISSON 

« Un vrai cap pour St-Julien» Michel DE SMEDT 

« St-Julien, un nouvel horizon » Christophe BONNAMOUR 
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Le débat est ouvert. 
Madame SUBLET remarque qu'elle est assidue aux commissions. De par cette délibération, 
elle ne siègera plus à la commission culture et développement durable. Elle le regrette. 

Monsieur le Maire lui rappelle qu'elle pourra assister aux commissions nouvellement créées 
mais qu'elle ne pourra pas prendre part au vote comme le spécifie le règlement intérieur du 
Conseil municipal. Il en est de même pour l'ensemble des conseillers. Il peut en revanche 
demander à recevoir les convocations, ordre du jour et compte-rendu d'une commission qui 
l'intéresserait spécifiquement. 

Madame STALDER craint que de par la fusion de certaines commissions, l'ensemble des 
sujets ne puisse être traité par manque de temps. 

Madame CHEVEE précise que l'organisation des commissions est structurée et la fusion de 
certaines permet d'avoir plus de discussion de fond et de participants et donc plus de débats. 

Monsieur DE SMEDT précise que le regroupement des commissions sous-entendait plus de 
membres. Il précise que Monsieur DELEPINE sera présent à la commission cultures-scolaire
enfance-développement durable et convivialité lorsque des sujets portant sur le scolaire seront 
à l'ordre du jour. 

Monsieur DE SMEDT évoque l'absentéisme de certains élus et demande que l'état des 
présences aux commissions soit présenté. Il confirme que lui-même et son équipe sont des 
membres assidus aux commissions. 

Monsieur MAILLARD revient sur l'absentéisme aux commissions. Il précise que certains ont 
des contraintes professionnelles qui ne leur permettent pas d'être présents. 

Monsieur le Maire précise que l'objet de ce regroupement est d'avoir un rythme et une 
cadence qui permettent à chacun de pouvoir s'organiser. 

Madame GUEGUEN ajoute que le regroupement permet d'aborder les sujets de manière 
transversale. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après avoir renoncé au vote à bulletin 
secret à l'unanimité, adopte la délibération n° 8 à l'unanimité moins 1 abstention 
(Madame STALDER). 

9° Centre Communal d' Action Sociale - renouvellement partiel du Conseil 
d' Administration 

Madame Laurence CLEMENT, Maire-Adjointe, expose: 

Le 24 avril 2014, le Conseil municipal avait procédé à l'élection des 8 membres du Conseil 

d'administration (CA) en tant que conseillers municipaux, élections renouvelées par 2 fois les 

13 avril 2016 et 14 septembre 2016 suite à 3 démissions. 
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A ce jour les membres du CA du CCAS sont les suivants : 

« Vive Saint-Julien » Le Maire, Président de droit 

Nicole PELISSON 

Laurence CLEMENT 

Eddy CARL 

Pierryves FOURNIER 

Janine CHALEAT 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET 

« Un vrai cap pour St-Julien » Sylvie CAMILLERI 

Fabien GONNEAU 

Or, Sylvie CAMILLERI a démissionné de son mandat de conseillère municipale et Cyrille 

PICCOT-CREZOLLET a changé de groupe politique. 

Frédéric SANSA se porte candidat pour remplacer Cyrille PICCOT-CREZOLLET. 

Par ailleurs en 2014, la liste« St Julien, un nouvel horizon» n'avait pas souhaité désigner un 

membre pour siéger au CA du CCAS, laissant ainsi son siège à la liste« Un vrai cap pour St 

Julien». 

Aujourd'hui, la liste « St Julien, un nouvel horizon» souhaite avoir un représentant à ce CA, 

réduisant ainsi à 1 le nombre de siège pour la liste « Un vrai cap pour St-Julien ». Sylvie 

CAMILLERI n'est donc pas remplacée. 

Cyrille PICCOT-CREZOLLET se porte candidat pour la liste « St Julien, un nouvel 

horizon». 

Il convient donc de revoir la composition du conseil d'administration. 

A noter que pour ces nominations, le vote à bulletin secret est obligatoire. 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- DE PROCEDER au remplacement de Cyrille PICCOT-CREZOLLET par Frédéric 
SANSA au Conseil d'administration du CCAS pour la liste« Vive St-Julien» 

- DE PROCEDER au remplacement de Sylvie CAMILLERI, pour siéger au Conseil 
d' Administration du CCAS, par un membre de la liste « St Julien, un nouvel 
horizon », M. Cyrille PICCOT-CREZOLLET 

- D'ACTER la composition du Conseil d'administration du CCAS comme suit: 
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« Vive Saint-Julien » Le Maire, Président de droit 

Nicole PELISSON 

Laurence CLEMENT 

Eddy CARL 

Pierryves FOURNIER 

Janine CHALEA T 

Frédéric SANSA 

« Un vrai cap pour St-Julien » Fabien GONNEAU 

« St Julien, un nouvel horizon» Cyrille PICCOT-CREZOLLET 

Le débat est ouvert. 
Aucune question et aucune remarque. 

Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote à bulletin secret, adopte la 
délibération n° 9 à l'unanimité moins 2 votes blancs. 

10° Collège Jean-Jacques Rousseau - désignation d'un nouveau délégué au 
Conseil d' Administration suite à une démission 
Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Par délibérations du 24 avril 2014 et du 10 décembre 2014, le Conseil Municipal avait 

désigné Mme Valérie BIGNON, déléguée titulaire et Mme Sylvie CAMILLERI, déléguée 

suppléante au Conseil d' Administration du collège Jean-Jacques ROUSSEAU. 

Or, le 5 avril 2018, Sylvie CAMILLERI, a démissionné de son mandat de conseillère 

municipale. 

Il convient donc de procéder à la désignation d'un nouveau délégué suppléant. 

Joël DELEPINE se porte candidat. 

Le Conseil municipal renonce au vote à bulletin secret à l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- DE PROCEDER au remplacement de Sylvie CAMILLERI par Joël DELEPINE en 

tant que délégué suppléant pour représenter la Ville au Conseil d' Administration du 
collège Jean-Jacques ROUSSEAU. 
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Le débat est ouvert. 
Aucune question et aucune remarque. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après avoir renoncé au vote à bulletin 
secret à l'unanimité, adopte la délibération n° 10 à l'unanimité moins 1 abstention 
(Monsieur DELEPINE). 

11 ° Commission Consultative des Services Publics Locaux - remplacement 
d'un membre 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La commission consultative des services publics locaux (CCSPL), prévue à l'article L.1413-1 

du Code Général des Collectivités Territoriales et installée en 2014 par le Conseil municipal, 

a pour vocation de permettre l'expression des usagers des services publics par la voie des 

associations représentatives. 

Présidée par le Maire, elle compte : 

• 4 conseillers municipaux 
• Muriel SALAÜN 

• Jean-Paul SERVANT 

• Marie-Thérèse DURRWELL-BRUN 

• Sylvie CAMILLERI 
• 4 représentants d'associations 
• 4 usagers volontaires, habitants de St-Julien 

Suite à la démission de Madame Sylvie CAMILLERI de son mandat de conseillère 

municipale, il convient de désigner un nouveau membre au sein de cette Commission. 

Joël DELEPINE se porte candidat. 

Le Conseil municipal renonce au vote à bulletin secret à l'unanimité. 
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Il est donc proposé au Conseil municipal : 

DE PROCEDER au remplacement de Sylvie CAMILLERI au sein de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) par Joël DELEPINE 

Le débat est ouvert. 
Aucune question et aucune remarque. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après avoir renoncé au vote à bulletin 
secret à l'unanimité, adopte la délibération n° 11 à l'unanimité moins 1 abstention 
(Monsieur DELEPINE). 

12° Personnel communal - modification du tableau des effectifs 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Par sa délibération en date du 24 novembre 2005, le Conseil municipal a créé un poste 

relevant du cadre d'emploi des Attachés territoriaux (catégorie A) afin d'assurer des missions 

de contrôleur de gestion. La transformation de la ville, de ses besoins a progressivement fait 

évoluer ce poste vers des missions de Directeur-trice des finances et de Directeur-trice 

Général-e Adjoint-e des Services. Le départ prochain de l'agent en charge de ce secteur 

conduit aujourd'hui à confirmer ce poste en actant les missions actuellement exercées et à 

envisager le recrutement d'un agent qui aura notamment en charge: 

La définition et de la mise en œuvre des orientations en matière financière (budget, 
gestion de la dette, de la trésorerie, ... ) 
Le pilotage de projets transversaux en lien avec la Directrice Générale des Services, 
Le contrôle de gestion et son accompagnement managérial en transversalité 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 

contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l'article 3-2 ou 3-3 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984. Il doit alors justifier d'un diplôme d'un niveau Bac+3 a minima. 

Sa rémunération est fixée selon l'expérience et les diplômes par référence aux grilles 

indiciaires de la catégorie A de la filière administrative. 

La commission Finance, ressources humaines et administration générale réunie le 12 avril 2018 

a émis un avis favorable. 

En conséquence : 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 

établissements publics·; 
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Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l'article 34 de la loin° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de 

chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant; 

Vu le décret n ° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale ; 

Il est ainsi proposé au Conseil municipal : 

D'ACTER le poste décrit ci-dessus 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au recrutement correspondant et à signer 
tous actes s'y rapportant 
DE CONFIRMER l'inscription des crédits correspondants au budget (chapitre 012-
Dépenses de personnel) 

Le débat est ouvert. 
Aucune question et aucune remarque. 

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

13° Convention de regroupement entre la Commune de Saint-Julien-en
Genevois et le Syane pour la gestion des certificats d'économies d'énergie 
TEPCV 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-adjoint délégué au Développement durable, aux cultures, 
à l'animation, aux relations avec les associations culturelles, expose : 

Chaque territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) signataire d'une 
convention ou d'un avenant TEPCV avec l'État à compter du 13 février 2017 peut bénéficier 
d'un dispositif spécifique de certificats d'économies d'énergie (CEE TEPCV) afin de financer 
des travaux d'économies d'énergie sur son patrimoine, si et seulement si ces actions ne sont 
pas déjà financées dans la convention ou l'avenant TEPCV. 

Ce dispositif spécifique CEE TEPCV correspond au programme PRO-INNO 08 défini par 
l'arrêté du 09 février 2017 et modifié par l'arrêté du 24 février 2017. 

Compte tenu de la complexité du montage des dossiers, la commune de Saint Julien en 
Genevois propose de confier au SY ANE la gestion de ses dossiers CEE TEPCV générés par 
les opérations d'économies d'énergie auprès du Pôle National des Certificats d'Economies 
d'Energie (PNCEE) puis de leur valorisation financière. 

Une convention de regroupement des CEE TEPCV entre la commune de Saint Julien en 
Genevois et le SY ANE précise les modalités de gestion, de dépôt et de vente des CEE 
TEPCV. 
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La commission« Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce», consultée le jeudi 5 avril 2018 a 

émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de regroupement avec le 

SYANEet 

• DE RESPECTER les conditions de la convention de regroupement proposée par le 

SYANE 

Le débat est ouvert. 

A la demande de Madame STALDER, Monsieur DUBEAU précise que cette délibération ne 
concerne pas l'éclairage public. 

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

14° Réhabilitation de l'Hôtel-de-Ville - proiet « Bienvenue à la mairie» -
appels à projets 2018 du Syane 

Madame Evelyne BATTISTELLA, Maire- adjointe déléguée à l'Enfance, l'accueil 

périscolaire, à l'accueil du public et aux liens aux citoyens, expose : 

L'appel à projets 2018 du SYANE a pour objectif d'accompagner, financièrement et 

techniquement, les collectivités de Haute-Savoie dans la réalisation de projets, performants et 

ambitieux, de rénovation énergétique de leurs bâtiments publics. 

Dans le cadre du projet « Bienvenue à la Mairie », le bâtiment de l'hôtel de ville va être 

concerné par une rénovation globale intégrant un réaménagement des services pour améliorer 

les conditions d'accueil et de travail. Les travaux sont l'occasion de viser une rénovation 

énergétique performante et une mise en accessibilité du bâtiment. 

L'estimation des montants de travaux en phase programme pour le projet « Bienvenue à la 

mairie» se répartit comme suit (hors coût désamiantage): 

NATURE DES DEPENSES MONTANTS€ HT 

Travaux 
1200000 € 

Dont montants consacrés à l'économie 
450 000 € 

d'énergie 

Maitrise d'œuvre 127 200 € 
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AMO architecture d'intérieur 15 000 € 

OPC (estimé) 12 000 € 

CSPS + contrôleur technique 10 500 € 

IMPREVUS 7% 84 000 € 

ACTUALISATION PRIX 2% 24 000 € 

ASSURANCE TRC ( estimé) 5 000€ 

TOTAL€HT 1350 500 € 

TOTAL€TTC 1620 600 € 

Il est proposé de solliciter une subvention du SY ANE dans le cadre de cet appel à projets 

2018. 

La commission« Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce », consultée le jeudi 5 avril 2018 a 

émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une aide financière du SY ANE à 

hauteur de 80 000 € dans le cadre des appels à projets 2018 sur la rénovation 

énergétique de l'hôtel de ville, 

D'APPROUVER les conditions du règlement des appels à projets 2018 pour la 

rénovation énergétique des bâtiments publics du SY ANE, 

DE LAISSER le bénéfice de ses certificats d'économie d'énergie au SYANE, 

conformément au règlement des appels à projets. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur DE SMEDT regrette que le projet ne soit pas présenté avec la délibération. 
Monsieur le Maire précise que cette présentation sera programmée pour un prochain conseil. 

Il ajoute que l'objet de ce projet est l'amélioration de l'accueil du public, la résolution de la 
forte consommation énergétique du bâtiment, l'amélioration des outils informatiques et de la 
téléphonie, et l'ergonomie de certaines salles. 

Madame SUBLET ajoute que le projet « Bienvenue à la mame » a été abordé par la 
commission d'appel d'offre. 

Monsieur DE SMEDT précise que cette comm1ss10n a proposé un architecte pour la 
conception du projet. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 14 à l'unanimité 
moins 1 abstention (Madame STALDER). 

15° Nettoyage et entretien des bâtiments communaux secteurs scolaire, 
jeunesse, culturel, associatif, technique et administratif - lot n° 1 - avenant 
n° 1 - lot n° 4 - avenant n° 1 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Par délibération n° 9/17 en date du 12 juillet 2017, le Conseil municipal a pris acte du choix 

de la commission d'appel d'offres d'attribuer le marché de « Nettoyage et entretien des 

bâtiments communaux des secteurs scolaire, jeunesse, culturel, associatif, technique et 

administratif» aux entreprises suivantes : 

Montant 
No 

Désignation Lot Société Estimatif 
Lot 

Annuel€HT 

GroupeNGM 14.564,52 
01 Nettoyage des vitres 

Services Y compris opt.3) 

02 
Nettoyage des bâtiments 

ENMI 33.781,51 
administratifs et divers 

Nettoyage des bâtiments culturels STEAM 
03 41.180,80 

et associatifs Multiservices 

04 Nettoyage des bâtiments scolaires 1 ENMI 65:980,39 

05 Nettoyage des bâtiments scolaires 2 ENMI 85.660,39 

Dans un souci de simplification de gestion des prestations de nettoyage de la vitrerie de la 

MIEF, il a été décidé d'ajouter aux prestations du lot n° 1 : 

- Bâtiment MIEF, niveau 0, crèches CCG: nettoyage des vitres de façade: 424,80 € 
HT/an, soit 509,76 € TTC/an (montant estimatif annuel) 

- Bâtiment MIEF, niveau 2 CD 74: nettoyage des vitres de façade: 1.101 ,60 € HT/an, 
soit 1.321,92 € TTC/an (montant estimatif annuel). 

Comme le prévoit la règlementation (article L. 1414-4 CGCT), tout projet d'avenant à un 

marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est 

soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. La Commission d' Appel d'Offres 

consultée le 28 mars 2018, a émis un avis favorable à l 'unanimité. 
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Ces ajouts représentent une plus-value de 1.526,40 € HT (montant estimatif annuel). 

Le nouveau montant du marché estimatif annuel pour le lot 1 « Nettoyage des vitres» s'élève 

désormais à 16.090,92 € HT (+ 10,48%). 

Par ailleurs, suite à une demande du personnel enseignant de l'école Buloz, il a été décidé de 

modifier les fréquences d'intervention de la société de nettoyage de la manière suivante pour 

le lot n° 4: 

Hall entrée, escaliers, circulation : 4 fois par semaine au lieu de 5 fois 
Nettoyage des salles, classes, bibliothèque, structures préfabriquées : 5 fois par 
semaine au lieu de 4 fois. 

Ces modifications représentent une plus-value de 7.465,28 € HT (montant estimatif annuel). 

Le nouveau montant du marché estimatif annuel pour le lot 4 « Nettoyage des bâtiments 

scolaires 1 » s'élève désormais à 73.445,67 € HT (+ 11,314%). 

Ainsi, il est nécessaire de conclure un avenant n° 01 au lot n° 1 « Nettoyage des vitres» et au 

lot n° 4 « Nettoyage des bâtiments scolaires 1 » prenant en compte les modifications 

précitées. Conformément aux dispositions de l'article L.1414-4 du CGCT, la commission 

d'appel d'offres, dûment réunie le 28 mars 2018 a émis un avis favorable quant à la 

conclusion <lesdits avenants. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 

► D'APPROUVER l'avenant n° 1 au marché « Nettoyage et entretien des bâtiments 
communaux des secteurs scolaire, jeunesse, culturel, associatif, technique et 
administratif» avec la société« Groupe NGM Services» pour le lot 1 « Nettoyage des 
vitres» ayant pour objet l'ajout de prestations supplémentaires précitées, pour un 
montant de 1.526,40 € HT tel que joint en annexe de la présente délibération ; 

► D'APPROUVER l'avenant n° 1 au marché « Nettoyage et entretien des bâtiments 
communaux des secteurs scolaire, jeunesse, culturel, associatif, technique et 
administratif» avec la société « E.N.M.I. » pour le lot 4 « Nettoyage des bâtiments 
scolaires 1 » ayant pour objet les modifications de fréquence précitées, pour un 
montant de 7.465,28 € HT tel que joint en annexe de la présente délibération; 

► D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer lesdits avenants ainsi que toutes pièces 
annexes. 

Le débat est ouvert. 
Monsieur DE SMEDT relate la manifestation « un peu particulière» organisée cette semaine 
devant la mairie pour dénoncer le manque de nettoyage à l'école BULOZ. 
Il demande au Maire la réponse de la commune. 

Monsieur le Maire précise que la situation est due à plusieurs facteurs 
Un vieux bâtiment sur-utilisé (conçu pour 14 classes et utilisé par 20 classes). 
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Un problème éducatif ( excréments dans les urinoirs, rouleau de papier toilettes dans 
les wc ... ). 
Un problème relationnel entre les enseignants et le personnel d'entretien. Ce personnel 
n'est pas reconnu et valorisé par les enseignants. 

Monsieur le Maire précise qu'une réunion a été organisée avec les équipes éducatives, la 
mairie et la société de nettoyage avant la manifestation. Des solutions avaient déjà été 
trouvées (mises à disposition de balayette, curage des sanitaires, augmentation du nombre de 
passages ... ). 

Monsieur le Maire informe les conseillers que le Directeur départemental de l'Education 
Nationale mettra en œuvre une procédure disciplinaire envers les enseignants qui ont emmené 
les enfants devant la mairie pour manifester. 

Monsieur le Maire précise que le jour de la manifestation, les délégués des élèves et des 
enseignants ont été reçus par Monsieur MARX. 

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

16° Personnel communal - convention d'objectifs avec l'Amicale du 
personnel 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

La loi du 19 février 2007 a consacré le droit à l'action sociale pour tous les agents territoriaux. 

Elle est destinée à accompagner et à aider les agents aux différentes étapes de leur vie 

professionnelle, mais aussi dans leur vie privée en facilitant l'accès aux activités de loisirs, 

culturelles, sportives. L'action sociale doit aussi permettre d'améliorer les conditions de vie 

des agents et de leurs familles et de les aider à faire face à des situations difficiles. 

Les dépenses engagées en matière d'action sociale figurent dans les dépenses obligatoires 

énumérées à l'article L2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

La Mairie de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS a défini sur cette base sa politique sociale en 

direction de ses agents. 

Elle a notamment souhaité impliquer tout particulièrement l'Amicale du personnel et 

l'encourager à porter et à développer les actions susceptibles de favoriser le lien social, 

l'entraide et la convivialité entre agents. Dans ce cadre, l'Amicale du Personnel a ainsi repris 

à sa charge un certain nombre de prestations jusqu'alors assurées par les services municipaux 

et pour lesquelles la dépense était inscrite au budget (notamment l'organisation de l'arbre de 

Noël des enfants du personnel, l'attribution de bons de réductions ou cadeaux, des mesures 

d'accompagnement financier). En contrepartie une subvention de fonctionnement fixée 
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chaque année et correspondant aux montants initialement consacrés par la ville aux dépenses 

obligatoires d'action sociale en faveur du personnel, est versée à l'Amicale du Personnel sur 

présentation d'un bilan détaillé d'activité 

Aujourd'hui, afin de pouvoir soutenir et sécuriser l'action de l'Amicale du personnel dans la 

durée, il est proposé de signer une convention d'objectifs d'une durée de 3 ans, renouvelable 

par voie expresse, qui fixe les modalités de 1' engagement de chacune des parties. 

Par celle-ci, l'Amicale du personnel s'engage notamment à: 

• organiser des manifestations et des activités s'inscrivant dans un objectif de cohésion 
et d'entraide et notamment l'organisation de !'Arbre de Noël au profit des agents et de 
leur famille ; 

• développer des actions favorisant le rapprochement des membres du personnel de la 
Ville, notamment dans les domaines culturels, sportifs et de loisirs ; 

• favoriser l'équité entre adhérents en veillant notamment à la modération des 
participations financières exigées des adhérents. 

En contrepartie, la mairie lui alloue : 

• Une subvention de fonctionnement fixe de 12 000 € versée chaque année à compter de 
2018 pour une période de 3 ans en lien avec les objectifs fixés de cohésion et 
d'entraide; 

• Une subvention complémentaire, variable, correspondant aux recettes des machines à 
boissons installées dans les équipements communaux, à l'initiative de l'Amicale du 
Personnel, à destination des personnels. 

La commission Finance, ressources humaines et administration générale réunie le 12 avril 2018 

a émis un avis favorable 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal : 

• D'APPROUVER la signature de la convention d'objectifs avec l'Amicale du 
Personnel de la mairie de Saint-Julien-en-Genevois 

• D'INSCRIRE les dépenses au budget- chapitre 65 

Le débat est ouvert. 
A la demande de Madame SUBLET, Monsieur MARX précise que le distributeur situé à 
l'école de musique et de danse est géré par une société extérieure qui reverse une partie de ses 
bénéfices à 1' amicale du personnel. 

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

17° Adhésion au groupement de commandes pour « la détection et 
géoréférencement des réseaux d'éclairage public» - réalisation des 
opérations sous maîtrise d'ouvrage et plan de financement avec le Syane 
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Monsieur Matthias FOURNIER, Maire-adjoint délégué aux Mobilités, à la vome, au 

stationnement et à la circulation, expose : 

La réforme anti-endommagement des réseaux a pour objectif de réduire le nombre et la 

gravité des accidents qui sont susceptibles de se produire lors de la réalisation de travaux à 

proximité de réseaux et d'équilibrer le partage des responsabilités entre les différents acteurs 

( article 219 de la loi du 12 juillet 2010 et décret du 5 octobre 2011 ). 

Les collectivités exploitantes de réseaux doivent : 

• Déclarer ces réseaux 
• Remettre des plans dans les récépissés de DT mentionnant la classification des réseaux 

selon leur précision de localisation : 
✓ Classe A: incertitude :S 40 cm (réseau rigide) ou :S 50 cm (réseau souple) 
✓ Classe B : incertitude :S 1,5 mètre 
✓ Classe C : incertitude 2: 1,5 mètre ou absence de cartographie 

Le réseau éclairage public est classé réseau sensible et souple. Tous les plans des ouvrages 

souterrains sensibles pour la sécurité fournis en réponse aux déclarations DT/DICT devront 

être géoréf érencés en classe de précision A : 

• Au plus tard le 1 er janvier 2019, en zones urbaines. 
• Au plus tard le 1 er janvier 2026 sur l'ensemble du territoire. 

Le SY ANE exerce pour les communes qui la lui ont confiée, la compétence optionnelle en 

éclairage public. Cette compétence peut s'exercer selon deux options, au choix de la 

Collectivité : 

Option A: elle concerne uniquement l'investissement; 

Option B: elle concerne l'investissement et l'exploitation/ maintenance des installations. 

La ville de Saint-Julien-en-Genevois ayant transféré la compétence éclairage public en Option 

A, le SYANE propose d'assurer la maitrise d'ouvrage de l'opération et de représenter la 

commune sous certaines conditions de prérequis. 

Le SYANE et les communes souhaitent se regrouper pour l'achat de prestations de 

détection et de géoréférencement des réseaux d'éclairage public en vue d'améliorer 

l'efficacité économique de ces achats. 

Pour ce faire, les parties conviennent de constituer un groupement de commandes pour lequel 

les dispositions suivantes sont arrêtées : 

Il convient de préciser que le retrait du groupement est libre mais ne peut prendre effet qu'à 
l'expiration des accords-cadres et marchés en cours dont la collectivité sera partie prenante. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce consultée le 01 mars 2018 a émis un 

avis favorable. 
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Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat Départemental des Energies et de 
l'Aménagement Numérique de Haute-Savoie (SYANE) du 15/02/2018 

Considérant que la commune se doit de répondre aux obligations réglementaires, 

Considérant que la collectivité accepte les modalités de sa participation financière comme 
décrit dans la convention jointe, 

Considérant que la mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations 
de mise en concurrence et, a fortiori, d'obtenir de meilleurs prix, 

Considérant que le groupement est constitué pour une durée de 4 ans, 

Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé 
des marchés ou des accords-cadres, 

Considérant que le SYANE est en capacité d'exercer la mission de coordonnateur du 
groupement, 

Considérant que le SYANE est en capacité d'exercer la maîtrise d'ouvrage pour les 
opérations, 

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres chargée de l'attribution des marchés et 
accords-cadres sera celle du coordonnateur, 

Considérant l'intérêt que présente pour la commune ce groupement au regard de ses besoins 
propres, 

Il est proposé au Conseil municipal de : 

DECIDER d'adhérer au groupement de commande pour « de détection et de 
géoréférencement des réseaux d'éclairage public» 

APPROUVER le plan de financement estimatif et sa répartition financière suivante : 

Montant € TTC 

Montant global estimé 40 572.00€ 

Participation financière de la commune 31 646.00€ 

Frais généraux 3% 1217.00€ 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de réalisation des opérations 
sous maîtrise d'ouvrage SYANE, joint en annexe, et à prendre toute mesure nécessaire 
à l'exécution de la présente délibération 
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AUTORISER le Président du SYANE, en sa qualité de coordonnateur, à signer et 
notifier les marchés, accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune sera 
partie prenante 

Le débat est ouvert. 
Aucune question et aucune remarque. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 17 à l'unanimité 
moins 1 abstention (Madame STALDER). 

18° Convention avec la Commune de Valleiry pour la participation aux 
frais pédagogiques de la psychologue scolaire 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint aux affaires scolaires, expose: 

La Commune de Valleiry nous sollicite pour la participation aux frais de fonctionnement du 

poste de psychologue scolaire. 

La Ville de Saint-Julien bénéficie de ses services pour les différentes écoles de la ville et ce 

sont 106 enfants qui ont eu accès au service du psychologue scolaire durant l'année 2017. 

Ce dernier intervient dans les établissements scolaires de plusieurs autres communes 

Chênex, Chevrier, Dingy-en-Vuache, Jonzier-Epagny, Valleiry, Vers, Viry et Vulbens 

Or, le matériel pédagogique nécessaire à son exercice (tests pédagogiques) était jusqu'à 

présent à la seule charge de la commune de Valleiry. 

Dès lors, il s'avère opportun de conclure une convention pour fixer les modalités de 

remboursement de ces frais. 

Le projet de convention annexé à la présente délibération, prévoit que la demande de 

participation se fera a posteriori au prorata du nombre d'élèves fréquentant le service, étant 

donné que le coût d'acquisition des tests varie d'une année sur l'autre. 

Cette convention est conclue pour un an reconductible chaque année, pour une durée ne 

pouvant excéder 5 ans, et s'éteindra automatiquement en cas d'arrêt de la prestation du 

psychologue au sein des établissements. 

Pour l'année 2017, le coût pour la ville sera de 538.96€. 

La commission« 3-12 ans» du 15 mars 2018 consultée à ce sujet, a émis un avis favorable à 

l'unanimité des présents. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 
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- D'APPROUVER le pnnc1pe de participation des communes aux frais de la 

psychologue scolaire ; 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de participation aux frais 

engagés par la commune de Valleiry pour l'achat du matériel pédagogique du 

psychologue scolaire. 

- DE DIRE que les crédits sont et seront prévus au budget de la ville 

Le débat est ouvert. 
Aucune question et aucune remarque. 

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

19° Politique culturelle licences d'entrepreneur de spectacles 
renouvellement 

Monsieur Sylvain Dubeau, Maire-Adjoint aux cultures, expose: 

Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Saint-Julien organise régulièrement des 

spectacles à l' Arande et hors les murs notamment lors des programmations de la saison 

culturelle « Scènes culturelles ». A cet effet, elle exerce une activité d'entrepreneur de 

spectacles réglementée par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945: « Est entrepreneur 

de spectacles toute personne qui exerce une activité d'exploitation de spectacles, de 

production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec 

d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion privée ou 

public, à but lucratif ou non de ces activités. » 

Pour exercer légalement cette activité, la commune doit être détentrice d'une licence 

d'entrepreneur de spectacles qui permet de vérifier la situation de l'entrepreneur au regard du 

droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique. 

Les activités culturelles de la Ville de Saint-Julien impliquent l'obtention des 3 catégories de 

licences: 

Licence de 1ère catégorie qui concerne les exploitants de lieux de spectacles 
aménagés pour les représentations publiques. Un lieu aménagé temporairement 
(gradins, chaises, ... ) est également soumis à l'obligation de licence dès lors qu'il 
accueille plus de six représentations par an. 

Licence de 2ème catégorie qui concerne les producteurs de spectacles qm ont la 

responsabilité d'un spectacle. 
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Licence de 3ème catégorie qui concerne les diffuseurs de spectacles qui ont la charge 

de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles. 

La licence est personnelle et incessible, elle est accordée pour une durée de 3 ans. Lorsque 

l'activité d'entrepreneur est exercée par une personne morale, comme pour une collectivité 

locale, la licence est attribuée au représentant légal ou statutaire de celle-ci. La commune de 

St-Julien est détentrice d'une licence depuis 2007. Celle-ci étant arrivée à échéance, Monsieur 

Sylvain Dubeau propose au Conseil Municipal de demander l'obtention d'une nouvelle 

licence pour les 3 catégories. 

La commission « cultures, développement durable et animation» a été consultée le 06 mars 

2018 et a formulé un avis favorable à l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

DE DESIGNER Monsieur Le Maire comme détenteur des trois licences 

d'entrepreneur de spectacles. 

D'AUTORISER Monsieur le maire à déposer un dossier de demande de licence 
d'entrepreneur de spectacles- auprès de la DRAC pour les trois catégories et de l'autoriser à 
signer tout document s'y afférentLe débat est ouvert. 
Aucune question et aucune remarque. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 19 à 
l'unanimité. 

Monsieur le Maire donne la parole aux représentants du comité de quartier de Lathoy-Temier. 

Monsieur MERMILLON, président de ce comité, informe les conseillers que suite à la saisine 
du Conseil départemental à propos de la vitesse excessive des automobilistes sur la route 
départementale, une réponse a été reçue. Monsieur MERMILLON se propose de transmettre 
ce courrier à Monsieur le Maire. Il y est question de revoir les limites de l'agglomération. 

Monsieur le Maire précise que la demande faite au Département a été d'uniformiser la vitesse 
à 70 km/h sur ce secteur. Cette demande sera réitérée. 

Monsieur BABEL, vice-président, informe qu'une association a trouvé un accord avec 
l'acquéreur de l'ancienne école de Lathoy pour une rétrocession d'une partie du bâtiment. Il 
souhaite que le Conseil municipal approuve ce projet. 

111/ Décisions prises par délégation du Conseil (16/03/18 au 

12/04/18) 

N° 10/18 - marché n° 01/15 : travaux de voirie - lot 2 : éclairage public - signature 
avenant n° 01 
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N° 11/18 - m1ss1on de maîtrise d'œuvre pour le réaménagement de la salle du 
personnel et réhabilitation de vestiaires, de locaux techniques - attribution du marché 
N° 12/18 - dépôt d'un dossier de demande de subvention - construction des écoles et 
locaux périscolaires au quartier des Jardins de l'Europe-FDDT 2018 et 2019 
N° 13/18 - attribution du marché n° 06/18 : marché de travaux pour la création d'un 
ouvrage type jardins suspendus entre la rue des Sardes et la rue du Belvédère 
N° 14/18 - acquisition d'un camion benne à ordures ménagères - attribution du 
marché 
N° 15/18 - attribution des marchés 24/17 « construction d'un hangar à sel » : lots n° 
01 à6, lots n° 8 et 12 

IV - Infos 

Secteur entrée sud / concertation publique dans le cadre de l'étude urbaine / 

étude de maîtrise d'œuvre des espaces publics: 

Une réunion publique organisée le 12 avril a permis de présenter l'avancement et le calendrier 
prévisionnel du projet d'aménagement des voiries et espaces publics (études de maîtrise 
d'œuvre et concertations en 2018-2019, déclaration d'utilité publique et acquisitions en 2019-
2020, travaux à partir de 2020), et les étapes de mise en œuvre du plan-guide urbain. 

Des ateliers thématiques (usages/déplacements) de concertation avec les habitants sont prévus 
les 5 et 14 juin prochains. 

Secteur Ternier/Industrie / concertation publique dans le cadre de l'étude 
urbaine/ étude de maîtrise d'œuvre des espaces publics: 

Des ateliers de concertation avec les entreprises et les habitants ont été organisés en mars pour 
alimenter le diagnostic. 
Des ateliers de concertation avec les habitants prévus le 26 mai prochain pour alimenter les 
orientations d'aménagement. 

Quartier gare : 
En cours: la phase d'analyse des 6 candidatures à la concession d'aménagement. 
A venir (automne): phase d'analyse des offres. 

Accès ouest 
Le nouvel accès ouest ouvrira le vendredi 20 avril prochain dans la matinée. 

Le SAS à feux sera installé dès le jeudi en clignotant et en fonctionnement normal à partir du 
vendredi 20. Les horaires retenus sont de 6h à 9h et de 16h à 19h. En dehors de ces plages 
horaires, les feux seront au clignotant. 

Les travaux commenceront dès le lundi 23 avril par le démontage de la signalisation, des 
bordures et mise en place de canalisation AEP provisoire. 
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Carrefour des Acacias 
Les travaux sont terminés. La signalisation horizontale et verticale sera terminée à la fin de la 

semame. 
La rue du Belvédère sera également ouverte à la circulation également à la fin de la semaine. 

Le Maire clôture la séance en invitant l'ensemble des conseillers à la cérémonie du 8 mai à 
18H30 au monument aux morts et à la Fête des Bénévoles qui se tiendra le 26 avril prochain à 

l' Arande à 19h. 

Il rappelle que le prochain Conseil municipal se tiendra le 16 mai prochain à 19h. 

La séance est levée à 22h 15. 

Fait à St-Julien-en-Genevois, le of_ ..;.;.J- Â:)c i 

Le secrétaire de séance, 

Christophe BONNAMOUR 

Conseiller municipal 
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ANNEXES 
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