
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 19 septembre 2018 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, 

le : MERCREDI 19 septembre 

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

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

VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 13/09/2018 

ETAIENT PRESENTS: 

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

CLEMENT, DUBEAU, DURRWELL-BRUN, FOURNIER M, FOURNIER PY, FREJAFON, 

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

BONNAMOUR, DE SMEDT, DELEPINE, GONNEAU, SUBLET. 

ET AIENT ABSENTS 

Mmes et MM. BIGNON, BOUGHANEM, VILLARD, DASSY, MIVELLE, PAUMENIL, PICCOT

CREZOLLET, ST ALDER. 

Mme BIGNON représentée par M.SERVANT par pouvoir en date du 18/09/2018 

M. BOUGHANEM représenté par Mme CLEMENT par pouvoir en date du 14/09/2018 

M. VILLARD représenté par M. VIELLIARD par pouvoir en date du 19/09/2018 

M. MIVELLE représenté par M. BONNAMOURpar pouvoir en date du 17/09/2018 

Mme ST ALDER représentée par M. DE SMEDT par pouvoir en date du 17/09/2018 

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

********* 
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1/ Présentations : 

Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil municipal. 

Il informe les conseillers que le scrutin pour les élections européennes est prévu le dimanche 
26 mai 2019. Il précise qu'il n'y a qu'un tour et il rappelle aux conseillers qu'ils doivent 
participer à la tenue des bureaux de vote. 

Monsieur le Maire remercie les membres du conseil citoyen présents à la séance et les invite à 
se présenter à l'assemblée. Il leur précise qu'ils n'ont pas le droit de vote mais peuvent 
patiiciper aux débats. 

Le procès-verbal du dernier Conseil municipal est adopté à! 'unanimité. 

Monsieur le Maire évoque les présentations prévues à l'ordre du jour de la séance le 
nouveau Projet EDucatif Territorial (PEDT) et la semaine de la citoyenneté. 

Il laisse la parole à Madame BATTISTELLA, élue porteur de ces 2 projets. 

Questions et remarques sur la présentation du PEDT 

Madame SUBLET souhaite savoir si le rythme de la semaine à 4.5 jours est maintenu. Elle 
explique qu'avec la semaine des 4 jours, les enfants sont contents d'avoir une matinée de 
répit. Elle se demande si la raison pour laquelle on reste à 4,5 jours à St Julien est que des 
animateurs ont été précédemment embauchés par la commune pour assurer les temps 
périsco !aires. 

Madame BATTISTELLA répond que la semaine des 4.5 jours est maintenue et ce dans 
l'intérêt de l'enfant. Elle ajoute qu'aucune étude scientifique n'a prouvé que la semaine des 4 
jours soit mieux que la semaine des 4.5 jours pour l'enfant, au contraire. Elle explique que le 
travail mené sur le terrain permet d'améliorer les apprentissages. 

Madame BATTISTELLA explique que les activités périscolaires favorisent l'épanouissement 
de l'enfant et leur donnent accès à des loisirs éducatifs. Elle ajoute que ces activités aident 
l'enfant à améliorer ses résultats scolaires et le valorisent. Elle précise également que la 
France est presque le seul pays européen à autoriser la concentration de la semaine d'école sur 
4 jours. 

Monsieur le Maire indique que les enfants sont plus attentifs le matin et souligne que 
l'assimilation de l'apprentissage est donc plus performante avec une matinée supplémentaire 
sur la semaine. Il ajoute qu'un comparatif a été réalisé entre communes avant la mise en place 
du rythme sur 4,5 jours. Le résultat était probant : celles qni étaient aux 4.5 jours avaient 3 
semaines d'avance sur le programme en fin d'année scolaire. 

Monsieur le Maire remarque qu'avec la semaine de 4 jours, les journées sont longues pour 
l'enfant. 
Il comprend les difficultés d'organisation pour les parents et les enseignants que pose la 
semaine des 4.5 jours mais explique que la priorité pour la commune est le bien-être de 
l'enfant et l'accompagnement dans son édncation. 
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Madame CHEVEE ajoute que la semaine des 4 jours est discriminante pour l'enfant. Elle 
explique que le répit du mercredi matin ne concerne pas tous les enfants et varie selon la 
structure familiale : certains enfants peuvent se retrouver livrés à eux-mêmes ou se lever pour 
aller au centre de loisirs ... Elle ajoute que l'enfant peut être stimulé lors des activités 
périscolaires. Elle prend pour exemple le projet « vacances scolaires» qu'elle souhaite 
développer avec les collèges. 

Madame CLEMENT est convaincue que la semaine des 4 jours est faite pour les parents et 
non pour l'enfant. 

Monsieur DE SMEDT explique que lui et son équipe sont favorables à la semaine des 4.5 
jours pour toutes les raisons évoquées par Monsieur le Maire. Il remercie la municipalité pour 
ce maintien. 
Il s'interroge néanmoins sur la pérennité de ce rythme scolaire notamment si la commune est 
la seule à maintenir ce rythme scolaire sur le territoire de la Communauté de Communes. 

Madame BATTISTELLA confirme la pérennité de ce rythme. 

Monsieur DE SMEDT souhaite connaître le sentiment des enseignants face à cette situation. 

Madame BATTISTELLA donne l'exemple d'une directrice d'école qui a précisément choisi 
de travailler sur la commune pour la semaine des 4.5 jours. 

Elle confirme que, pour des raisons personnelles ce1iains enseignants ne sont pas satisfaits. 
Néanmoins, ces mêmes enseignants admettent que les apprentissages sont facilités. 

Monsieur DE SMEDT explique que le passage des 4.5 jours aux 4 jours a été un choix pour le 
personnel de l'éducation nationale et un choix budgétaire. 

Monsieur le Maire précise que le fait que des enseignants aient choisi la commune pour ce 
principe pédagogique et non pour des raisons personnelles est un point positif pour les écoles 
de la commune. 
Il ajoute que pour ce dossier, la municipalité a su maintenir le cap de l'intérêt général. 

Monsieur MARX explique que lors d'un sondage réalisé au mois de juin dans une école, 55% 
des paiiicipants étaient pour le retour à la semaine des 4 jours, 45% des votants étaient contre. 
Les représentants des parents d' élèves étaient plutôt contre. 

Monsieur le Maire tient à souligner le travail des élus réalisé avec les acteurs éducatifs sur ce 
dossier. Le sondage évoqué par Monsieur MARX est révélateur puisque sur une commune de 
même taille où la question serait simplement posée, les résultats auraient été 80% pour et 20% 
contre. Les élus ont su échanger, débattre et maintenir leur position dans l' intérêt de l'enfant. 

A la demande de Madame SUBLET, le Maire répond que l'école de la Présentation de Marie 
est à la semaine des 4 jours. 

Monsieur le Maire souhaite recentrer le débat sur le Projet EDucatif Territorial et demande 
s'il y a d'autres questions. 
Les conseillers n'ont pas d'autres questions. 
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Monsieur le Maire remercie les adjoints, les services et la communauté éducative qui ont 
travaillé sur ce projet. Il souligne la qualité des activités éducatives proposées dans le cadre du 
premier PEDT et conclut que ce travail va s'améliorer et se poursuivre. 

Questions et remarques sur la présentation de la semaine de la citoyenneté : 

Monsieur DUBEAU se réjouit de ce projet transversal entre le service culturel et le service de 
l'enfance. 

Monsieur le Maire remercie Madame BATTISTELLA pour ce travail qui permet d'éduquer 
les citoyens de demain et d'améliorer la participation à la ville, thème récurrent du projet de 
ville de la municipalité. 

Il/ Délibérations : 

1 ° Travaux d'aménagement de l' Accès Ouest - avenant n° 2 au marché -
lot n° 1 travaux généraux 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

La création de !'Accès Ouest répond à un besoin d'accompagnement du développement du 

Genevois, de rééquilibrage du réseau routier pour le mettre en cohérence avec les besoins réels 

identifiés sur le territoire du nord de la Haute-Savoie, et en particulier de sécuriser un accès direct 

performant aux quartiers Ouest et aux équipements structurants de la Ville. 

Lors du vote du budget 2014, le Conseil Municipal a adopté une autorisation de programme (AP) 

relative à l'aménagement de ]'Accès Ouest de la Ville, pour un montant total de 20,7 M€ HT, soit 

24,840 M€ TTC. Les conventions de financement ont également été signées avec les différents 

patienaires, sur la base d'un budget d'opération de 20,7 M€ HT. 

Par acte d'engagement notifié le 17 août 2015, le groupement d'entreprises représenté par son 

mandataire GUINTOLI SAS a été désigné titulaire du lot n°01 « Travaux généraux » du marché 

de travaux relatif à cette opération, pour un montant de 8 005 454.25 € HT, inférieur de 30% aux 

estimations. En novembre 2016, l'opération de ripage du pont-rail a été réalisée avec succès, à un 

montant final inférieur de 50% aux estimations majorées de provisions pour risques et aléas. 

Dans ce contexte, le Conseil Municipal a décidé de répercuter une partie de ces économies sur le 

montant del' AP, qui a été ramenée à 20,4 M€ TTC en mars 2017. 

Dans le domaine des infrastructures, les marchés sont contractualisés sous la forme d'un 

bordereau de prix unitaires accompagné d'un détail quantitatif estimatif. L'entreprise est 

rémunérée par application des prix du bordereau aux quantités réellement exécutées : pour tout 

chantier, il y a donc nécessairement des ajustements de quantité en cours d'exécution. Ces 

décisions prises en cours de chantier doivent être formalisées par signature d'avenants afin de 
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modifier soit la répartition interne du marché, soit le montant du marché (à la baisse ou à la 

hausse). 

Si jamais les travaux exécutés doivent faire appel à des prix unitaires ne figurant pas au bordereau 

des prix, il est fait application provisoirement d'un bordereau de prix nouveaux, contractualisé a 

posteriori lors de la signature de l'avenant. Ces ajouts peuvent résulter d'un changement de mode 

opératoire à l'initiative de l'entreprise, d'une erreur de conception du Maître d'œuvre ou de 

demandes de travaux supplémentaires de la pait du Maître de !'Ouvrage. 

En outre, tout chantier comprend une pait d'imprévus : les diagnostics et sondages effectués 

préalablement permettent de réduire le risque, sans toutefois pouvoir cartographier précisément le 

sous-sol ou la matrice d'une paroi à démolir. Ces aléas sont généralement liés aux terrassements 

en déblais, à la démolition d'ouvrages existants ou aux fondations d'ouvrages de génie civil. 

Au cours des travaux exécutés au sud des voies ferrées, l'entreprise a rencontré de nombreux 

aléas liés à la qualité des sols (instabilité de certains talus de déblais, traitement de déchets de 

chantier, glissement dans le talus de la voie ferrée, intempéries, arrivée d'eau en fond de 

terrassement et existence de poches de matériaux de très faibles caractéristiques portantes). Un 

premier avenant n°01, d 'un montant de 1131 557.79 € HT, a donc été notifié le 23 novembre 

2017 pour permettre de rémunérer l'entreprise par rapport à ces plus-values. 

AP/CP ACCES OUEST 

25 

20 

15 

10 

5 

Financement (2014) Etudes (2015) Marchés (2016) 

- Périmètre initial - aléas - ajustements 

Aujourd 'hui, un nouvel avenant doit être signé pour permettre: 

1) La prise en compte de nouveaux aléas 

Avenant 1 (2017) 

...,_AP (M€TTC} 

2) Des demandes complémentaires de notre part et une extension de périmètre 

3) Des ajustements de quantités 
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Il est proposé de considérer aussi bien les travaux déjà achevés, pour lesquels nous disposons 

d'un montant précis de coûts supplémentaires, que les travaux en cours, pour lesquels nous ne 

disposons que d'une évaluation des coûts supplémentaires. 

1) Aléas (sujétions techniques imprévues) 

Les travaux d'aménagement du nouveau barreau routier, de la Route des Vignes et du carrefour 

entre la Route des Vignes et la Route de Lyon sont aujourd'hui achevés. 

Au cours de ces travaux, les entreprises ont rencontré de nouveaux aléas : 

- découve1ie de produits amiantés sur l'ouvrage de !'Aire sur le secteur 3, 

- découverte de produits amiantés sur les canalisations existantes sur les secteurs 4 et 5, 

- nécessité de remplacer ce1iains claveaux existants sur l'ouvrage à déconstruire compte tenu de 

leur état ne permettant leur réutilisation, 

- présence d'une ligne dite« HTA » (moyenne tension) appmienant à ENEDIS dans la couche de 

forme du projet sur le secteur 4 

- mrivées d'eau au sud de la voie ferrée, au cours de la réalisation des déblais du barreau entre le 

giratoire de la RD1206 et l'ouvrage SNCF, 

- nature des matériaux de chaussées sous la Route de Lyon, différente de celle attendue 

D'autre part, les travaux sur la Route de Lyon et la Rue des Sm·des sont engagés depuis le 23 

avril 2018. La fin des travaux Route de Lyon est programmée pour fin décembre 2018. Celle de 

ceux sur la Rue des Sardes pour le printemps 2019. D'ores et déjà, les montants initiaux des 

travaux pour ces secteurs sont affectés par la découverte de produits amiantés dans le talus de la 

rue des Sardes au droit de l'ancien poste de transformation électrique. 

Ces aléas, qui n'ont pu être anticipés par les sondages et les diagnostics effectués avant 

l'exécution des travaux et en possession du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre et des 

entreprises, conduisent à des plus-values et à des indemnisations compte tenu de leurs 

conséquences sur le déroulement des travaux. 

Le montant des conséquences de ces aléas s'élève à 842 524,90 € HT. 

2) Ajouts ( demandes du MOA / extension de périmètre) 

Pm· ailleurs, des prestations supplémentaires ou modificatives ont dû être réalisées en cours de 

chantier afin de prendre en considération des modifications du programme de travaux ou des 

demandes des pmienaires extérieurs. 
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Ces prestations supplémentaires ou modificatives concernent notamment : 

Des reprises d'études d'exécution suite à la synthèse réalisée par le maître d'oeuvre après 
sondages des réseaux exécutées sous maîtrise d'ouvrage et maîtrise d' oeuvre spécifiques, 
Des modifications de matériaux pour la réalisation des travaux, 
Des travaux supplémentaires pour réfection de parcelles privées, 
L'amélioration des passages piétons, notamment par la pose de bornes lumineuses améliorant 
la sécurité, 
La mise en œuvre de dispositions pennettant une exploitation améliorée des voiries pendant 
les travaux, prenant en compte l'incidence de la présence du câble dit « HTA » (moyenne 
tension). 
La présence de grave-ciment sur la route de Lyon, nécessitant la mobilisation de matériels 
adaptés afin de démolir cette couche de chaussée, et les reprises de couche de forme 
associées, 
La modification des réseaux secs pour prise en compte des besoins de la commune sur les 
deux secteurs (vidéo protection), 
La modification des bordures (granite au lieu de béton) sur plusieurs secteurs, pour 
application de la charte de qualité urbaine de la Ville, adoptée postérieurement à la signature 
du marché 
L'incidence des travaux ENEDIS pour la mise en conformité des alimentations depuis le 
nouveau poste de transformation, 
L'extension du périmètre des travaux sur la Route de Lyon afin d'assurer une cohérence avec 
les travaux de réseaux secs et humides réalisés jusqu'au niveau du parvis del' Arande 

Le montant total de ces prestations supplémentaires s'élève à 430 021,69 € HT 

3) Ajustements (variations en+ et - des quantités prévues) 

En outre, il est nécessaire d'ajuster les quantités de travaux réellement exécutés par rapp01i aux 

quantités prévues au marché. 

L'application du bordereau de prix unitaires du marché aux dépassements de quantités constatés 

conduirait à une plus-value de 1 371 252,00 € HT. 

Cependant, des économies ont été réalisées lors de la réalisation des travaux et ce1iaines quantités 

ont pu être réduites par ailleurs, ce qui représente un montant d'économie de 519 000,00 € HT. 

Ces ajustements peuvent être liés notamment à : 

- des adaptations des ouvrages pour tenir compte des aléas rencontrés et ajouts demandés, 

- des modifications de quantité en fonction de la typologie des matériaux réellement excavés en 

sous-sol et mis en œuvre en fondations, 

- du mode opératoire de l'entreprise, qui diffère de celui imaginé lors de la conception initiale. 
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Au final, cet ajustement engendre une plus-value limitée à 852 252,00 € HT. 

4) Total: 
Le montant total de l'avenant n°2 s'élève donc à 2 124 798,59 € HT. 

Le montant initial du marché était de 8 005 454.25 € HT, porté par l'avenant n°1 à 9 137 012,04 € 

HT. Le nouveau montant du marché est désormais de 11 261 810,63 € HT ce qui conduit à une 

augmentation du montant du marché de : 

+ 7,91 % relativement à la prise en compte des prestations supplémentaires, 
+ 17,49 % concernant l'ajustement des quantités de travaux 

mais qui reste globalement inférieur aux montants prévisionnels : 

- 19,9 % par rappo1t aux estimations prises en compte pour l'autorisation de 
programme initiale 
- 2,6 % par rappmt à l'autorisation de programme révisée. 

AP/CP ACCES OUEST 
25 

20 

15 

10 

5 

0 

Financement (2014) Etudes (2015) Marchés (2016) Ave nant 1 (2017) Avenant 2 (2018) 

- Périmètreinitial - aléas - ajustements - ajouts ~ AP(M(TTC) 

A l'issue des travaux, un 3ème avenant d'accostage final sera présenté en Conseil Municipal au 

second semestre 2019. 

Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n°95-127 du 8 février 1995, la 

Commission d 'appel d'offres, réunie le 12 septembre 2018, a émis un avis favorable. 

Vu l'exposé ci-dessus 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
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D'ADOPTER l'avenant n°02 au lot n°01 « Travaux généraux» du marché de travaux 
d'aménagement de l'accès ouest sur la Commune de St-Julien-en-Genevois pour un 
montant de 2 124 798,59 € HT comme joint(e) à la présente délibération 
D4AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit avenant et à prendre toutes les 
mesures et tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur DE SMEDT est petiurbé par cet avenant notamment par son montant élevé. Il 
remarque qu'à ce jour, le montant total des avenants sur le marché d'origine est à plus de 3 
millions d'euros soit près de 45 % du montant du marché d'origine (8 millions). 

Il estime qu'il n'y a pas eu d'échanges sur les décisions qui ont été prises pour répondre aux 
aléas. Il ajoute que les conséquences financières de ces décisions n'ont pas été communiquées 
et qu'il n'y a pas eu d'échanges sur ce sujet. 

Monsieur DE SMEDT a l'impression que pour que le chantier avance, des décisions ont été 
prises dans la précipitation et que par conséquent, 50 % de dépenses supplémentaires au 
marché initial sont à la limite d'être atteints. Il s'interroge sur la manière dont ce dossier va 
être traité par les services du contrôle de légalité et exprime son inquiétude. 

Il estime que la municipalité n'a pas été assez présente sur ce dossier et qu'elle a laissé faire 
les entreprises et les bureaux d'études. Il s'abstiendra sur cette délibération et ne souhaite pas 
voter contre car les travaux ont été réalisés et les décisions ont déjà été prises. 

Monsieur le Maire répond que lors de la délibération sur la passation des marchés, il avait 
annoncé que sur ce chantier avec de tels enjeux géotechniques, il était évident que le montant 
final ne serait pas celui annoncé et qu'il y aurait des avenants au marché initial. 

Monsieur le Maire note que lors de la commission d'appel d'offre Monsieur DE SMEDT a 
voté pour cette délibération et qu'en séance du Conseil, il s'abstient. Il souhaiterait que 
Monsieur DE SMEDT adopte une position cohérente. 

Monsieur le Maire revient sur l'idée de s'être laissé potier par les entreprises et estime que 
cette opinion ne respecte ni le travail des services ni celui des professionnels qui 
accompagnent la Commune sur ce chantier. 

Monsieur le Maire demande à Monsieur DE SMEDT de préciser ce qu'il conteste. 

Monsieur DE SMEDT prend l'exemple des jardins suspendus. Il conteste le fait que lors de la 
présentation de ce projet, il avait été dit que celui-ci faisait partie de l'enveloppe financière du 
chantier, or ce n'est plus le cas. 

Monsieur le Maire rappelle qu'au moment du vote sur « les Jardins suspendus », il a été 
rappelé que le montant de l'APCP serait ajusté suite à l'avenant pour l'intégrer dans un seul et 
mêmeAPCP. 

Monsieur DE SMEDT estime que les conseillers ont attendu pour avoir des explications sur 
l'augmentation du montant des travaux. 
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Monsieur le Maire est d'accord avec Monsieur DE SMEDT et rappelle qu'il s'en est excusé et 
expliqué dans la délibération présentée ce soir. 

En effet, il rappelle que les étapes pour calculer le montant de l'avenant présenté en séance 
ont été les suivantes : validation par INGEROP des calculs réalisés par l'entreprise, 
présentation de ces calculs à la Commune par INGEROP. La version définitive du montant de 
l'avenant a été actée par la Commune cet été. 

Il regrette que les remarques de Monsieur DE SMEDT ne soient pas argumentées. Il 
apparente ces remarques à de la polémique politicienne peu utile dans le débat. 

Monsieur DE SMEDT répond qu'il ne fait pas de la polémique politicienne. Il déplore la 
manière d'associer les élus et la commission travaux sur ce dossier. 

Monsieur le Maire précise que les membres de la commission travaux ont été consultés sur ce 
souhaitait voir aborder en commission mais qu'aucun élu n'a fait de proposition. 

Monsieur BONNAMOUR rappelle qu'il avait été dit que le marché initial permettrait des 
économies substantielles pour envisager d'autres travaux. Il s'interroge maintenant sur le 
financement de ces travaux avec cette nouvelle dépense que traduit l'avenant proposé ce soir 
en séance. 

Monsieur le Maire reprécise les éléments suivants : 
L'autorisation de programme et de crédits de paiement initiale était de 24 millions 
d'euros. Elle a été ensuite abaissée à 20 millions d'euros 
Même en ajoutant les jardins suspendus, l'autorisation de programme et de crédits de 
paiement reste inférieure aux 24 millions d'euros initiaux (délibération n°2 proposée 
ce soir) 

Il ajoute que malgré les aléas de chantier, la chaiie d'aménagement des espaces publics et 
l'extension du périmètre, le montant total du chantier est inférieur à l'enveloppe estimée soit 
moins de 24 millions d'euros. 

A la demande de Monsieur BONNAMOUR, Monsieur le Maire explique que la butte sur 
laquelle des plots ont été installés sera végétalisée. Elle fera office d'isolation phonique et 
visuelle par rapport à la route départementale. 

Monsieur BONNAMOUR craint que cette butte ne s'affaisse en cas de fortes pluies. 

Monsieur FREJAFON précise qu'actuellement, des tractopelles travaillent au-dessus de la 
butte. C'est pourquoi, des plots ont été installés et que la butte a été renforcée. Une fois que la 
butte sera végétalisée et le chantier terminé, il affirme qu'il n'y aura pas de problème 
d'affaissement. 

Monsieur BACHMANN ajoute que des tirants 1 ont été mis en place pour consolider cette 
butte. 

1 Un tirant est une membrure qui reprend des efforts de traction entre deux poussées divergentes, et 
évite le déversement d'un mur, l'écartement des pièces de charpente, etc. 

Procès-verbal du Conseil municipal du 19 septembre 2018 Page I 0 



A la demande de Monsieur DELEPINE, Monsieur le Maire précise que les aléas sur un 
chantier sont à la charge du maître d'ouvrage donc de la Commune. Il ajoute que la Commune 
n'est pas légitime pour faire travailler les entreprises à perte. 

A la demande de Monsieur DELEPINE, Monsieur le Maire confirme que les 2 millions seront 
répaitis entre la Commune, le Conseil départemental et la Communauté de communes selon 
les secteurs du chantier. Il ajoute que cette situation ne change rien à la vigilance de la 
municipalité sur la maîtrise des coûts. 

Monsieur DE SMEDT remarque que ce n'est pas parce qu'une entreprise fait un rabais de 
20%, que la municipalité est autorisée à dépasser de 20% le marché initial. 

Monsieur le Maire précise que l'avenant porte sur des travaux dus à des aléas. Il ajoute que le 
montant que doit payer la Commune n'est pas le coût réel du travail réalisé par l'entreprise. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte la délibération n°1 à l'unanimité et 
4 abstentions (Monsieur DE SMEDT, Monsieur DELEPINE, Monsieur GONNEAU, 
Madame STALDER). 

2° Accès Ouest - modification autorisation de programme - crédits de 
paiement (APCP) 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Lors du vote du BP 2014, il a été décidé de créer l'autorisation de programme afin de réaliser 

le projet Accès Ouest s'élevant à 24 840 000 TTC. 

Par délibération du 8 mars 2017, alors que les travaux les plus délicats avaient été réalisés, il 

est apparu opportun de répercuter paitiellement cette moins-value des marchés sur 

l'autorisation de programme qui devait s'élever à environ 5 millions, et ramener l'autorisation 

de 24 840 000 € TTC à 20 400 000 € TTC. 

Aujourd'hui, une mise à jour de cette APCP est nécessaire pour intégrer le projet des jardins 

suspendus. 

Aussi, il est proposé de renommer l 'APCP « Accès Ouest » en APCP « Accès Ouest et 

Jardins suspendus » et en conséquence, de procéder à l'augmentation de l ' AP comme indiqué 

ci-dessous : 
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Montant total 
APCP Autorisation 

2014-2017 2018 2019 
Accès Ouest de 

programme 

CP (Crédits 

de paiement) 

TTC 17M€ 3,4M€ OM€ 20,4 M€ 

Avant 

CP (Crédits 

de paiement) 

TTC 17 M€ 4,5 M€ 1,4 M€ 22,9 M€ 

Après 

Il convient de relever que l'autorisation de programme proposée ce jour au vote reste en dessous 

de l'AP initiale qui s'élevait à 24,8 M€, tout en intégrant les jardins suspendus, mais également 

l' extension du périmètre, les aléas et les demandes supplémentaires. 

Vu l'avis favorable de la commission Finances, ressources humaines et administration générale 

réunie en séance le 13 septembre 2018, 

Vu l'exposé ci-dessus, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- DE MODIFIER !'Autorisation de Programme ci-dessus présentée, ainsi que les Crédits de 

Paiement correspondants, 

- DE RENOMMER l ' Autorisation de Programme ci-dessus présentée. 

Le débat est ouvert 

Aucune question, aucune remarque. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte la délibération n°2 à l'unanimité et 
4 abstentions (Monsieur DE SMEDT, Monsieur DELEPINE, Monsieur GONNEAU, 
Madame STALDER). 
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3° Projet d'aménagement de l'entrée Sud - Concertation publique préalable - objectifs 
et modalités de concertation 

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

rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Avec la mise en service du nouvel accès ouest, les flux automobiles en entrée de Saint-Julien-en

Genevois seront mieux répartis, permettant d'offrir de plus larges espaces pour les modes doux et 

les transpmis publics. Dans ce contexte, la Commune a mis à l'étude un programme 

d'aménagement de son entrée sud, à travers une reconfiguration du schéma routier, la création de 

nouveaux espaces publics paiiagés, une évolution maîtrisée du tissu urbain riverain. 

Les objectifs généraux de l'opération affirmés par la Commune sont les suivants : 

Donner une image qualitative à l'ensemble du secteur de l'entrée sud qui joue le rôle de 
porte urbaine principale de la ville, et plus particulièrement d'entrée de son cœur de ville; 
Repenser globalement la RD1201, en veillant à favoriser les transports collectifs (site 
propre bus) et les modes doux en lui donnant un caractère d'artère urbaine qualitative; 
Réorganiser le réseau de déplacements, avec un effet de rabattement vers le pôle gare et le 
futur pôle d'échanges multimodal ; 
Favoriser la mutation urbaine du bâti existant et développer une programmation de 
logements diversifiée ; 
Développer des espaces publics de qualité, pour un quartier « aéré » ; 
Mettre en valeur et rendre accessibles les bords du Ternier et de l 'Aire ; 

Le projet d'aménagement de l'entrée sud comprend ainsi plusieurs volets dont le plan-guide 

urbain établi en 2016 fait la synthèse. 

Un volet porte sur le renouvellement urbain du quartier, à travers des options en faveur d'une 

constructibilité maîtrisée et mixte (logements diversifiés, activités, équipement), encadrée par les 

dispositions du Plan Local <l'Urbanisme (PLU). 

Un autre volet porte sur la reprise des voiries et des espaces publics avec, en particulier, la 

création d'un parvis et d'un parc aux abords du bâtiment de l'Arande (en remplacement du 

giratoire), la requalification de l'avenue Louis Armand (intégrant une voie bus en site propre), des 

itinéraires sécurisés pour les modes doux ( dont une promenade en bordure du Ternier et de 

l' Aire). 

Ces principes ont été repris dans le PLU approuvé en 2017, dans une orientation d'aménagement 

et de programmation (OAP) sectorisée sur l'entrée sud. 

La réglementation prévoit de concerter tout au long du projet, et la Municipalité est attachée à 

l'association des habitants aux grands projets d'aménagement. C'est pourquoi il convient 

désormais de préciser les objectifs et modalités de la poursuite de la concertation en fonction de 

l'état d'avancement des études. 

Procès-verbal du Conseil municipal du 19 septembre 2018 Page 13 



La population a été concertée en 2016 et 2017 sur ces orientations, lors de l'élaboration du PLU et 

lors d'une démarche de concertation publique menée conjointement sur le projet de l'entrée sud et 

celui du quartier gare, conformément à l'article L. 103-2 du Code de l'urbanisme. Différents 

moyens ont été mobilisés pour cette concertation sur les deux projets, parmi lesquels une 

exposition, une réunion publique de présentation, et différents supports (plaquette, vidéo sur le 

site Internet de la Ville, ... ). Le bilan de cette étape de concertation prescrite par délibération n° 

3/16 du Conseil municipal en date du 14 décembre 2016 a été approuvé par délibération n° 18/17 

du Conseil municipal en date du 12 avril 2017. 

Les études de maîtrise d'œuvre engagées sur le volet des voiries et des espaces publics sont en 

cours. Des échanges ont de nouveau été organisés avec les habitants, plus précisément sur ces 

sujets, dans le cadre d'une réunion publique d'information organisée le 12 avril 2018 et d'ateliers 

thématiques (usages et déplacements) organisés les 5 et 11 juin 2018. 

Ces ateliers ont été animés par l'équipe de maîtrise d'œuvre, pour partager les axes de travail des 

bureaux d'étude et des exemples inspirants, expliquer les possibilités techniques et réglementaires 

de traitement des circulations (place des vélos, fonctionnement du bus en site propre, ... ). 

Egalement pour échanger sur la connaissance et la pratique des habitants des espaces existants, 

sur leur perception des espaces en projet et les pratiques envisagées. 

Ces échanges ont alimenté la réflexion des bureaux d'étude pour la conception des voiries et des 

espaces publics, et seront poursuivis dans le cadre de l'élaboration du projet, conformément à 

l'article L. 103-2 du Code de l'urbanisme. 

1) Les objectifs de la concertation : 

La concertation publique à poursuivre permettra d'informer la population de l'avancement du 

projet aux différentes étapes à venir (études, acquisitions foncières, travaux), d'échanger sur les 

options d'aménagement, et de mobiliser une expertise d'usage des habitants sur les espaces 

publics à aménager. 

2) Les modalités de la concertation : 

Les modalités resteront diversifiées, avec la combinaison de différents moyens adaptés selon les 

étapes, et notamment : 

Une communication multi formats pour assurer une information régulière sur le projet : 
site Internet de la Ville, articles dans le bulletin municipal, exposition. 
Des temps d'échanges : réunions publiques, ateliers thématiques. 
Des modalités de recueil des contributions : mise à disposition d'une adresse mail 
(entree.sud@st-julien-en-genevois.fr) et d'un registre en mairie (accueil des services 
techniques) aux jours et heures habituels d'ouverture au public 
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Deux ateliers supplémentaires seront ainsi organisés à l'automne 2018, pour mobiliser les 

habitants et les usagers de I 'Arande, autour d'une exposition sur le sujet des espaces publics. Une 

réunion publique de présentation de l'avant-projet des voiries et espaces publics sera également 

organisée. 

Vu le Code général des collectivités locales ; 

Vu le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 103-2 et R. 103-1; 

Vu l'avis favorable de la commission Urbanisme, mobilité, travaux et commerce réunie en séance 

le 23 août 2018. 

Vu l'exposé ci-dessus 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'APPROUVER la poursuite de la concertation publique sur le projet de l'entrée sud; 
D'APPROUVER les objectifs et les modalités de concertation proposés ; 

- D'AUTORISER Messieurs le Maire et le Maire-adjoint délégué à l'urbanisme à signer 
tout contrat de prestation nécessaire aux démarches de conce1iation. 

Le débat est ouvert 

Aucune question, aucune remarque. 

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

4° Approbation d'une convention de portage par l'Etablissement Public 
Foncier de la Haute-Savoie des parcelles cadastrées section AI n° 44, n° 42 
(119/1946èmes) et n° 49 (119/1946èmes) sis 2 rue des Hutins 

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

rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Dans le cadre de l'exercice du droit de préemption urbain, la Ville procède à une veille sur les 

acquisitions stratégiques pour les projets d'aménagement en faveur du renouvellement urbain, de 

la création de logements sociaux et des mobilités alternatives (transports en commun, vélos, ... ). 

La mise en vente d'un site en cours de libération par EDF (ateliers/bureaux/logements de 

fonction) a été considérée pour son potentiel en matière de renouvellement urbain, de création de 

logements sociaux et d'accompagnement à la mise en œuvre du projet de tramway sur l' avenue 

de Genève. Le site en question est en effet concerné par un emplacement réservé inscrit au Plan 
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Local <l'Urbanisme pour les aménagements du tramway, soit une emprise réservée de 205 m2 

environ. Ce site est également bordé par un autre emplacement réservé pour l'aménagement de la 

rue des Hutins, en lien avec des objectifs d'amélioration du maillage viaire dans le secteur. 

Le bien mis à la vente comprend : 

Section cadastrale Numéro cadastral Situation Surface 

AI 44 Parcelle bâtie 1786 m2 

AI 42 Rue des Butins 119/1946èmes 

AI 49 Rue des Hutins 119/l 946èmes 

Pour conduire cette acquisition foncière, la Commune a retenu de mobiliser l'ingénierie de 

!'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie. Le Conseil d' Administration de 

!'Etablissement a pris acte de !'Arrêté du Directeur 11° 2018-11 en date du 09 mai 2018 exerçant 

son droit de préemption sur ce bien nécessaire au projet de la Commune. 

L'Etablissement a préempté sur le bien au prix de 850 000 euros, suivant l'avis du Domaine, 

auquel s'ajoutent 8 706,34 euros (charge augmentative du prix). La convention afférente prévoit 

un portage de ce bien par !'Etablissement sur 10 ans pour le compte de la Commune dans le cadre 

du Programme Pluriannuel d'Intervention de l'EPF (2014 / 2018): volet «Logements: 

opérations avec un minimum de 30% de logements aidés dont 25% en locatif social » 

Vu l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme; 

Vu la décision du Maire n°27/2018 en date du 24 avril 2018 déléguant l'exercice du droit de 

préemption urbain à ! 'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie pour l'acquisition des 

parcelles cadastrées section Al n° 44, 11° 42 (119/1946èmes) et 11° 49 (119/1946èmes), sis 2 rue 

des Hutins; 

Vu la délibération de !'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie 11°2018-051 en date du 

25 mai 2018; 

Vu l'article 20 des statuts de! 'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie; 

Vu le règlement intérieur de / 'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

Vu les modalités d'intervention et de portage définies dans la convention entre la Commune et 

/ 'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

Vu l'avis favorable de la commission Urbanisme, mobilité, travaux et commerce réunie en séance 

le 23 août 2018; 
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Vu! 'exposé ci-dessus, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'APPROUVER les modalités d'intervention, de po1iage et de restitution de 
! 'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie pour l'acquisition du bien 
mentionné ci-avant ; 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes et conventions nécessaires à 
l'application de la présente délibération; 

DE DIRE que les crédits nécessaires seront prévus au budget de la Commune. 

Le débat est ouvert 

A la demande de Monsieur MARX, Monsieur BACHMANN précise que les 850 000 € ont 
été estimés selon l'avis des domaines. 

Monsieur le Maire ajoute que les 1,5 millions inscrits dans la délibération correspondent à une 
valorisation interne comptable de l'acheteur privé. C'est pour cela que le montant est plus 
élevé que celui estimé par les domaines. 
A la demande de Monsieur DE SMEDT, Monsieur le Maire confirme que la commune intègre 
la copropriété des Butins en achetant ce bien. 

Monsieur le Maire précise que cet achat est une opportunité qui permettra un projet sur le 
long terme. Il explique aux conseillers qu'il s'agit d'une parcelle située entre les Cyclades 1 et 
le Soleil levant en face de la rue de la Saint Maiiin. 

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

5° Construction d'un nouveau Centre Technique Municipal - convention de 
mission d'accompagnement du maître d'ouvrage 

Monsieur Maxime FREJAFON, Maire-adjoint délégué aux Bâtiments, au suivi des opérations de 

construction publique et à la propreté urbaine, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Avec le développement de la Ville, l'actuel Centre Technique Municipal (CTM) ne correspond 

plus aux besoins des équipes en termes de localisation, de dimensionnement et d'agencement des 

bâtiments. 

Par ailleurs, progressivement, les locaux de stockage temporaires utilisés par le CTM doivent être 

libérés pour permettre la réalisation des projets de construction publique et d'aménagement 

urbain : écoles des Jardins de l'Europe, hangar à sel, entrée Sud, etc . . . 
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Enfin, par délibération n°6/17 du CM du 12/07/2017, le Conseil Municipal a décidé de vendre la 

parcelle BE104 occupée par l'actuel CTM. 

Dans ce contexte, la Commune doit construire un nouveau centre technique municipal. Cette 

opération pourrait également intégrer, dans la mesure du possible, des locaux de stockage pour 

des tiers qui travaillent en lien étroit avec les services municipaux. 

Ainsi, afin d'accompagner les services à la définition et l'écriture du programme de travaux ainsi 

qu'à l'évaluation de l'enveloppe budgétaire du projet, il est proposé de signer une convention 

d'accompagnement avec le CAUE 74. 

Une contribution financière et forfaitaire de 5200 € net au titre de sa participation au financement 

de l'activité du CAUE sera versée par la commune de Saint Julien en Genevois. Cette 

contribution correspond aux frais techniques liés à l'exécution de la mission ainsi qu'à la prise en 

charge pmiielle des frais d'infographie. 

La convention fait l'objet d'un contrat avec un intervenant extérieur habilité par le CAUE. 

La commune assurera sa prise en charge administrative et financière sur la base d'un montant de 

230 € HT pour une demi-journée. Le nombre de vacation sera fixé de commun accord entre la 

ville et le CAUE. 

Vu l'avis favorable de la commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce réunie en séance 

le 23 août 2018. 

Vu l'exposé ci-dessus, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à missionner le CAUE 74 pour accompagner la 
ville dans le cadre du projet de construction du nouveau Centre Technique Municipal. 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention qui liera le CAUE et la 
Ville de Saint Julien en Genevois pour les missions citées ci-dessus, pour une durée de 
10 mois. 

Le débat est ouvert 

Monsieur DELEPINE demande où le nouveau Centre Technique Municipal (CTM) sera 
implanté. 

Monsieur le Maire explique qu'actuellement, il n'y a que des pistes de travail pour le nouveau 
lieu d'implantation. 

Monsieur BACHMANN précise que l'objectif premier est d'avoir un pré programmation afin 
de trouver le lieu le plus propice à cette implantation. 
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Monsieur BONN AMOUR remarque que le prestataire habilité par le Conseil d' Architecture 
<l'Urbanisme et de l'Environnement pour accompagner la commune dans ce projet sera 
financé à hauteur de 230€ HT la demi-journée. Il demande s'il y a un plafonnement prévu du 
nombre de ces demi-journées. 

Monsieur le Maire répond qu'effectivement ce plafonnement n'est pas inscrit dans la 
convention mais que le nombre de demi-journée est fonction du budget voté pour ce projet. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte la délibération n°5 à l'unanimité. 

6° Parcs publics de stationnement en ouvrage - évolution de la grille 
tarifaire 

Monsieur Matthias FOURNIER, Maire-adjoint délégué aux Mobilités, à la vome, au 

stationnement et à la circulation, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

La gestion du stationnement est, avec celle du transport public et du développement des modes 

doux, un des principaux leviers de la politique de déplacements de la ville. 

La commune possède deux parkings de stationnement en ouvrage, le parking de l 'Atrium et du 

Docteur Palluel dont elle fixe les grilles tarifaires. 

L'optimisation de l'offre de stationnement, plus paiiiculièrement dans le centre-ville, est une 

priorité pour la commune. Elle permet de valoriser l'offre existante et de réduire les freins à la 

fréquentation des commerces et services liés au stationnement. 

Afin de proposer des tarifs et des abonnements en accord avec les usages des parkings de 

l 'Atrium et du Docteur Palluel, la Commune propose de modifier la grille des tarifs horaires des 

abonnés et partenaires, comme suit : 

- fusion de l'abonnement «commerçant» et «bureau» en un abonnement «actif» d'une 

amplitude horaire de 4h du matin à lh du matin J+ 1 ; 

- augmentation de l'amplitude horaire de l'abonnement résidentiel, actuellement de 19h à 9h, de 

18h à 9h. 

De plus, le tarif du ticket perdu, aujourd'hui à 10 € sera augmenté à hauteur de 19 €. Le montant 

actuel du ticket étant trop proche du montant d'un ticket à la journée à 7,30 €. 
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·Grille des tarifs abonnés actuelle 

Tarifs 

actuels 

Semaine (7 jours) 19,0 € 

7x24h mensuel 60,0€ 

7x24h trimestriel 175,0 € 

7x24h annuel 650,0 € 

Commerçant 7x24h mensuel 44,0 € 

Commerçant 7x24h trimestriel 125,0 € 

Atrium 
Commerçant 7x24h annuel 470,0 € 

Bureau 8h-20h mensuel 44,0 € 

Bureau 8h-20h trimestriel 125,0 € 

Bureau 8h-20h annuel 470,0 € 

Résidentiel (nuit + WE) mensuel 25,0 € 

Résidentiel (nuit+ WE) 
71,0 € 

trimestriel 

Résidentiel (nuit+ WE) annuel 270,0 € 

Semaine (7 jours) 19,0 € 

7x24h mensuel 60,0 € 

7x24h trimestriel 175,0 € 

7x24h annuel 650,0 € 

Commerçant 7x24h mensuel 44,0 € 
Palluel 

Commerçant 7x24h trimestriel 125,0 € 

Commerçant 7x24h annuel 470,0 € 

Bureau 8h-20h mensuel 44,0 € 

Bureau 8h-20h trimestriel 125,0 € 

Bureau 8h-20h annuel 470,0 € 
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Résidentiel (nuit+ WE) mensuel 

Résidentiel (nuit+ WE) 

trimestriel 

Résidentiel (nuit+ WE) annuel 

25,0 € 

71,0 € 

270,0 € 

Grille des tarifs abonnés proposée 

Tarifs 

actuels 

Semaine (7 jours) 19,0 € 

7x24h mensuel 60,0 € 

7x24h trimestriel 175,0 € 

7x24h annuel 650,0 € 

Actif 7jrs/7 de 4h du matin à lh du 

matin J+l 

Cœur de ville 
Actif mensuel 44,0 € 

(anciennement Actif trimestriel 125,0 € 

« Atrium ») 
Actif annuel 470,0 € 

Résidentiel du lundi au vendredi de 

18h à 9h 

+ 24h weekend et jours fériés 

Résidentiel mensuel 25,0 € 

Résidentiel trimestriel 71,0 € 

Résidentiel annuel 270,0 € 

Hôpital 
Semaine (7 jours) 19,0 € 

(anciennement 7x24h mensuel 60,0 € 

« Palluel ») 
7x24h trimestriel 175,0 € 
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7x24h annuel 1650,0 € 

Actif 7jrs/7 de 4h du matin à lh du 

matin J+l 

Actif mensuel 44,0€ 

Actif trimestriel 125,0 € 

Actif annuel 470,0 € 

Résidentiel du lundi au vendredi de 

18h à 9h 

+ 24h weekend et jours fériés 

Résidentiel (nuit+ WE) 
25,0 € 

mensuel 

Résidentiel (nuit + WE) 
71,0 € 

trimestriel 

Résidentiel (nuit+ WE) annuel 270,0 € 

Vu l'avis favorable de la commission Urbanisme, mobilité, travaux et commerce réunie en séance 

le 28/06/2018, 

Vu l'exposé ci-dessus, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D 'ADOPTER la nouvelle grille des tarifs applicable au 1er octobre 2018 pour les parcs de 

stationnement en ouvrage de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur le Maire demande que l'ancienne et la nouvelle appellation des parkings 
apparaissent dans la délibération comme suit : 

Pour le parking de l 'Atrium, ajouter le parking « Cœur de ville » 
Pour le parking« Docteur Palluel », ajouter parking de« !'Hôpital» 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte la délibération n°6 à l'unanimité. 
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7° Marché n° 01/17 : construction d'un groupe scolaire et périscolaire« Les 
Jardins de l'Europe» Lot n° 5 - Menuiseries extérieures bois - Protection 
solaire - signature avenant n° 02 

Monsieur Cédric MARX, Maire-adjoint délégué au Scolaire, aux relations aux associations 

scolaires et aux ressources humaines, rappo1teur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Concernant la construction du groupe scolaire les Jardins de l'Europe, le lot n°05 (Menuiseries 

extérieures bois - Protection solaire) a été attribué à l'entreprise Roux Frères (07340 Champagne) 

pour un montant de 499 617,00 € HT. 

Par avenant n°01, notifié le 20 mars 2018, des travaux modificatifs ont été approuvés pour un 

montant de 4 015,70 € HT. 

De nouveaux travaux modificatifs sont nécessaires et ont été approuvés par les fiches de 

travaux modificatifs suivantes : 

~ FTM n°05 (suppression des encadrements d'ouverture intérieurs au droit des 
menuiseries extérieures : erreur d'imputation initialement, la FTM concerne le lot n°08 
et non le lot n°05) pour un montant de 23 765.30 € HT soit 28 518.36 € TTC (plus-value) 
~ FTM n°05 (Rajout bavette suite à modification du sens de pose des menuiseries) 
pour un montant de 5 096.00 € HT soit 6 115.20 € TTC (plus-value) 
~ FTM n°06 (modification espace désenfumage) pour un montant de 4 283.00 € HT soit 
5 139.60 € (plus-value) 
~ FTM n°07 (étanchéité sous les seuils des menuiseries les plus exposées) pour un 
montant de 1 989.60 € HT soit 2 387.52 € TTC (plus-value) 

Soit un total de: 35 133.90 € HT soit 42 160.68 € TTC (plus-value) 

Ainsi, les montants des avenants concernant l'opération de construction des écoles des jardins 
de l'Europe se répartissent de la façon suivante : 

Récapitulatif montants des avenants au 20 juin 2018 montant marché HT Total avenant HT % du marché 

Lot 1 Dé mol, terrassement, vrd, pavage MithieuxTP 1995811,35 63503,55 3,18% 

,!:_otl_ Aménagement paysager _!'aysage concept 308342,84 0,00% 

Lot3 Gros œuvre, façade (variante GBE) Bacchetti & Fils - 4086819,00 0,00% 

Lot4 Etans;héité zinguerie APC étanch 966504,09 0,009:1. 
Lots Menuiserie ext Roux frères 499617,00 39149,60 7,84% 

~ t6 Serrurerie MTM 147 494,05 0,00% 

Lot7 Doublag~ cloisons, peinture SARL Delprato & Fils 414 708,34 0,00% 

Lots 
f--

Menuiserie int, mobilier Roux frères 1095000,00 27783,50 -2,54% 

Lot9 Carrelage faïence Q>mptoir Des Revêtements 126586,72 0,00% 

Lotl0 - Sols souples et durs Dauphiné Dallage 395 446,11 0,00% 

~11 ~censeur CFa Division De Nsa 23 900,00 0,00% 

Lot 12 Chauffage, ventilation, VMC, sanitaires André Picchiol_!ino Énergies 947 815,83 0,00% 

Lot13 Courant fort et faible 551 INEO Rhône-Alpes Auvergne 6689§17 0,00% 

lot 14 Equipement de cuisine Cuny Professionnel 146005,00 0,00% 

TOTAUX 11 822 993,50 74869,65 0,63% 
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Il convient donc de procéder à la signature d'un avenant n°02 concernant les fiches de travaux 

modificatifs n°05 à n°07 pour un montant total de : 35 133.90 € HT (soit 42 160.68 € TTC). 

Les plus-values sur le lot n°05 sont en partie compensées par des moins-values sur le lot n°08 
(Menuiseries intérieures bois - Agencements) attribué également à l'entreprise Roux Frères. 
Pour l'ensemble de ces 2 lots, la somme des avenants s'élève à 11 366.10 € HT soit 13 639.32 
€ TTC (plus-value). 

Vu l'article L.1414-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n°2016-360 relatifs aux marchés publics, 

Vu la délibération n°01/17 du Conseil Municipal, en date du 12 juillet 2017, 

Vu 1 'avis favorable de la Commission d'appel d'ojfi'es réunie en séance le 20 juin 2018 quant à 

1 'approbation de 1 'avenant n°02 au marché de « Menuiseries extérieures bois - Protection 

solaire » (lot n°05) pour la construction du groupe scolaire les Jardins de l'Europe, 

Vu l'exposé ci-dessus 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'APPROUVER l'avenant n°02 au marché de « Menuiseries extérieures bois - Protection 
solaire » (lot n°05) pour la construction du groupe scolaire les Jardins de l'Europe pour un 
montant de 35 133,90 € HT (soit 42 160.68 €TTC); 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 

Le débat est ouvert. 

Aucune question, aucune remarque. 

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

Monsieur le Maire informe les conseillers qu'une visite du chantier du groupe scolaire « Les 
Jardins de l'Europe » est organisée pour les élus le 17 octobre à 18h. Cette visite sera 
confirmée par les services. 

Monsieur le Maire donne la parole aux membres du conseil citoyen présents à la séance. 
Un des membres du conseil citoyen remercie la municipalité pour toutes les actions 
entreprises sur le quartier. 

Monsieur le Maire remercie les membres du conseil citoyen pour la qualité des actions 
menées et pour les propositions faites à la commune pour améliorer la vie dans le quartier. 

Il ajoute que beaucoup de projets ont été réalisés en lien avec la copropriété et Halpades. Il 
souligne le travail remarquable effectué dans le cadre des jardins partagés qui est un exemple 
de réussite pour toute la ville. 
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Il précise qu'une page du bulletin municipal d'automne est consacrée aux actions du conseil 
citoyen. 

Monsieur le Maire remercie les membres du conseil citoyen pour leur engagement dans la vie 
de leur quartier et souligne la qualité du travail de Marie-Pierre RUFFER, médiatrice sociale 
en charge de l'animation du conseil citoyen. 

8° Restauration scolaire - pause méridienne - création d'un accueil de 11 H 
30 à 12 H 15 à l'école du Puy Saint-Martin et création d'un tarif minimum 

Madame Evelyne BA TTISTELLA, Maire-adjointe déléguée à !'Enfance, à l'accueil périscolaire, à 

l'accueil du public et au lien au citoyen, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

La municipalité a souhaité modifier les horaires scolaires du matin et avancer à 11 h 30 la smiie 

de classe afin de mieux prendre en compte le rythme des enfants de maternelle. 

Le groupe scolaire du Puy-Saint-Martin dispose d'un accueil lors de la pause méridienne, sur site. 

Aussi, afin de donner plus de souplesse aux parents qui ne pourraient pas trouver de solutions 

alternatives à la restauration scolaire du fait de l'heure de fin de matinée, un accueil 

supplémentaire peut être proposé de 11h30 à 12h15. 

L'inscription et la fréquentation de cet accueil se feront selon les mêmes modalités que tous les 

autres accueils organisés par la ville et prévues par le règlement intérieur voté au conseil 

municipal du mois de juillet dernier. Celui-ci sera facturé au même tarif que l'accueil du matin et 

du soir, la durée étant identique. 

Cette nouvelle modalité d'accueil sera mise en place à la rentrée des vacances de la 

Toussaint, soit le 05 novembre 2018. Nous réaliserons une évaluation de la fréquentation et de 

la satisfaction de ce nouvel accueil au printemps 2019. 

Par ailleurs, par délibération en date du 18 avril 2018, le Conseil Municipal a décidé de modifier 

les tarifs des différents accueils éducatifs du service Education Animation (restaurant scolaire, 

accueils péri et extra scolaires). 

Par délibération en date du 16 mai 2018, le Conseil Municipal a décidé de modifier le règlement 

intérieur de ces mêmes accueils éducatifs. 

Dans le règlement intérieur il est proposé aux parents dont les enfants ont une allergie ou une 

intolérance alimentaire ne pouvant pas être gérée par l'équipe encadrante de fournir un repas 

préparé par leurs soins. Cette possibilité s'appuie sur les prescriptions médicales formalisées dans 

un Projet d' Accueil Individualisé (PAi). Le coût du repas de 3 € est alors déduit et ne restent à la 

charge de la famille que les frais d'encadrement. 
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Cette possibilité peut conduire à facturer à un tarif inférieur au tarif plancher global lorsque des 

réductions sont prises en compte, pour les deux premières tranches de revenus. 

Afin de garantir le principe d'équité, d'être cohérent vis-à-vis du tarif social mis en place pour la 

restauration scolaire, tout en valorisant le coût de l'encadrement, il est proposé de fixer un tarif 

plancher de 1,3 0 € pour la pause méridienne lors d'une réduction tarifaire pour un P AI 

alimentaire pour les personnes se situant dans l'un des deux premières tranches de revenus (entre 

0 et 4 000€ par mois de ressources mensuelles), hors tarif social. 

Cette modification des tarifs des accueils éducatifs sera applicable dès la rentrée des 

vacances de Toussaint, soit le 05 novembre 2018. 

Vu l'avis favorable de la commission Cultures, scolaire, enfance, développement durable et 

convivialité réunie en séance le 04 septembre 2018. 

Vu l'exposé ci-dessus 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'ADOPTER le principe d'application du tarif accueil du matin au nouvel accueil 
créé en fin de matinée scolaire pour l'accueil périscolaire du Puy-St-Martin qui 
ouvrira le 5 novembre 2018 
D'ADOPTER le principe du tarif minimum pour les repas pris au restaurant scolaire à 
partir du 05 novembre 2018 

Le débat est ouvert. 

A la demande de Monsieur DELEPINE, Madame BATTISTELLA précise que le tarif social 
concerne une dizaine de famille sur l'ensemble des écoles. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte la délibération n°8 à l'unanimité. 
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9° Partenariat de formation professionnelle territorialisée avec le CNFPT -
approbation d'une convention 

Monsieur Cédric MARX, Maire-adjoint délégué au Scolaire, aux relations aux associations 

scolaires et aux ressources humaines, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

La formation professionnelle tout au long de la carrière représente l'un des principaux leviers de 

la gestion des compétences et constitue un outil privilégié de la stratégie de développement 

qualitatif des services publics locaux. 

A cette fin la collectivité a mis place son plan de formation, complété à l'échelle du territoire 

intercommunal par un plan de formation mutualisé. 

Aujourd'hui, la Ville a l'opportunité de conventionner avec le CNFPT (Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale) qui est son principal prestataire en matière de formation, et ainsi 

pouvoir répondre de façon plus adaptée à ses besoins collectifs de formation. 

C'est pour définir les modalités de cette relation que la délégation du CNFPT Rhône-Alpes 

Grenoble et la ville de Saint-Julien-en-Genevois entendent s'engager dans le présent partenariat et 

développer la culture de la formation. 

Ainsi, par cette convention, les rôles des pmties sont définis : le CNFPT assure la pmtie 

« pédagogique » de la formation, la collectivité la pmtie « logistique ». 

Les paities conviennent par ailleurs du programme annuel d'actions collectives de formation à 

mener. 

Les actions de formation en intra relèvent généralement d'un financement sur cotisation (la 

collectivité cotise annuellement à hauteur de 0,9 % de la masse salariale). Elles peuvent donner 

lieu à paiement dans certaines hypothèses. 

Le partenariat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa signature 

Vu la loi du 19 février 2007 relative notamment à la formation professionnelle des agents 

territoriaux 

Vu l'avis favorable de la commission Finances, ressources humaines et administration générale 

réunie en séance le 13 septembre 2018, 

Vu! 'exposé ci-dessus 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'APPROUVER les termes de ce partenariat 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à la signature de la convention correspondante 
ainsi que tout acte qui en serait la cause ou la conséquence 

Le débat est ouvert. 

Monsieur le Maire rappelle l'effort de la commune pour fmmer les agents. Il précise que ce 
sont 1.2 % de la masse salariale consacrés à la formation. Il explique que la volonté 
municipale est de permettre aux agents de se former pour développer des compétences afin de 
répondre à l'évolution de la mairie. 

Il ajoute que l'absentéisme a chuté de moitié entre 2015 et 2017 ce qui équivaut à 12 agents à 
temps plein. Il souligne le travail remarquable du service des ressources humaines et de 
Monsieur MARX pour lutter contre l'absentéisme et créer un environnement peu propice aux 
absentéistes. 

Monsieur DE SMEDT remarque que le secteur de la petite enfance où l'absentéisme est 
relativement important a été transféré à la Communauté de communes en 2015. 

Monsieur le Maire précise que les chiffres annoncés sur l'absentéisme ne prennent pas en 
compte le secteur de la petite enfance, transféré fin 2014. 

Monsieur MARX précise que l'absentéisme comprend la maladie ordinaire et les accidents de 
travail. 

A la demande de Madame SUBLET, Monsiem MARX explique que la loi prévoit depuis 
janvier 2018, une journée de carence et que toute absence doit être justifiée par un certificat 
médical. Il ajoute que la Commune prévoit une journée de « tolérance », ce qui répond à la 
difficulté pour trouver un médecin sur le territoire. 

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