
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 20 juin 2018 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, 

Le : MERCREDI 20 juin 

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

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

VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 14/06/18 

ETAIENT PRESENTS : 

Mmes et MM. BACHMANN, BATTISTELLA, BIGNON, BOUGHANEM, CARL, CHALEAT

RUMMEL, CHEVEE, CLEMENT, DUBEAU, DURRWELL-BRUN, DUVERNEY, FOURNIER 

M, FOURNIER PY, GUEGUEN, MARX, PELISSON, SALAÜN, SANSA, SERVANT, 

VEILLIARD, VILLARD, PICCOT-CREZOLLET, DE SMEDT, DELEPINE, GONNEAU, 

MIVELLE, P AUMENIL, SUBLET 

ET AIENT ABSENTS 

Mmes et MM. FREJAFON, MAILLARD, BONNAMOUR, DASSY, STALDER (ale de la note 2) 

M. FREJAFON représenté par Mme BATTISTELLA par pouvoir en date du 14/06/2018 

M. MAILLARD représenté par M. VIELLIARD par pouvoir en date du 16/05/2018 

M. BONNAMOUR représenté par M. PICCOT-CREZOLLET par pouvoir en date du 15/06/2018 

Mme STALDER représentée par M. DE SMEDT par pouvoir en date du 20/06/2018 

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

********* 
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Monsieur le Maire ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à Monsieur MONGIN, représentant de 

Mme BARBERY, présidente du Comité de quartier de Chabloux / la feuillée qui ne peut être 

présente à la séance du conseil. 

Il précise à Monsieur MONGIN qu'il peut intervenir lors de la séance et poser des questions aux 

conseillers. 

Le PV du dernier Conseil municipal est approuvé à l'unanimité avec une abstention (Monsieur 

PICCOT - CREZOLLET). 

Monsieur le Maire propose aux conseillers de reporter au conseil du mois de juillet la présentation 

sur les vestiaires et le club house des Burgondes. En effet, il explique que la procédure d'analyse des 

offres des entreprises étant en cours, l'information sera plus complète en juillet et, qu'avant tout 

Monsieur BONN AMOUR, qui était demandeur de cette information, sera présent. 

Monsieur le Maire informe les conseillers que la note n°18 a évolué depuis l'envoi du Conseil. La 

nouvelle note est dans la pochette de chaque conseiller déposée sur les tables. 

Il poursuit la séance en évoquant le projet des Jardins suspendus présenté ce soir (Cf Annexes). Il 

explique que lors du vote du budget, certains conseillers avaient des questions sur ce projet. Il semble 

donc nécessaire de faire une présentation en séance. 

Il ajoute qu'à l'origine et dans le cadre du plan d'économies, la municipalité ne souhaitait pas 

démarrer les travaux en même temps que les travaux de l'entrée ouest. Néanmoins, il s'est avéré que 

la réalisation concomitante de ces projets représenterait une économie pour la commune. Monsieur le 

Maire précise que si ces 2 projets avaient été réalisés l'un après l'autre, en deux phases, cela aurait 

nécessité de créer en première phase un mur de soutènement pour la rue des Sardes (paroi cloutée), 

puis de la démolir en partie pour réaliser les jardins suspendus. Ceci aurait généré un coût total plus 

élevé et une inefficacité de la dépense publique, ainsi qu'une durée totale de travaux plus longue. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur LEV ASSEUR de la société INGEROP qm 

accompagne la commune dans ce projet. 

Questions et remarques sur la présentation: 

Madame SUBLET pose la question sur l'accès au chemin piétonnier pour les personnes à mobilité 

réduite. Elle souhaite savoir si les normes sont respectées. 

Monsieur LEV ASSEUR précise que les personnes à mobilité réduite pourront emprunter le chemin 

prévu. Il précise que le projet est aux limites de la réglementation en raison du fort dénivelé de la 

pente et de l'espace existant. 
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Monsieur DE SMEDT ajoute que le projet ne répond pas aux normes pour l'accessibilité des 

personnes à mobilité réduite car il manque des paliers de repos sur le cheminement. Il demande alors 

comment ces personnes vont passer entre la route de Lyon et le plateau du Belvédère. 

Monsieur FOURNIER (M) précise que la norme en France est à 4% sans paliers et 5% avec paliers, 

et en Suisse 6%. Il remarque que pour ce projet, la pente est en dessous des 6%. 

Monsieur DE SMEDT propose que ce plan soit validé par les associations spécialisées dans le 

domaine du handicap. Il indique que son intervention n'est pas critique par rapport au projet car il 

estime qu'il est difficile de faire autrement vu la configuration du lieu. 

Monsieur BACHMANN ajoute qu'actuellement la montée de la rue des Sardes n'est pas évidente 

pour les personnes à mobilité réduite. Avec le projet des jardins suspendus, il y a une nette 

amélioration. 

Monsieur le Maire ajoute que la pente actuelle se situe entre 12% et 13%. 

Madame STALDER demande l'utilité du nouvel escalier puisque celui-ci semble smvre le 

cheminement. Monsieur LEV ASSEUR démontre sur le plan que cet escalier ne suit pas le 

cheminement. 

Monsieur DE SMEDT trouve le projet intéressant d'un point de vue aménagement urbain. Il pose les 

questions suivantes : 

Comment le piéton pourra-t-il se rendre au lycée depuis la rue des Sardes? 
Est-il possible de faire un trottoir sur la rue des Sardes quand elle sera en double sens puisque les 
talus sont retravaillés ? 

Monsieur LEVASSEUR précise qu'il y a une contrainte de largeur qui ne permet pas d'assurer 

l'ensemble des fonctionnalités (véhicules+cyclistes+piétons ). 

Monsieur MONGIN, représentant du comité de Chabloux-La feuillée, trouve dommage de ne pas 

avoir une circulation verticale directe, car le parcours lui semble compliqué et long. Il demande si 

une analyse du coût d'un ascenseur a été faite, ce qui pourrait entre autre résoudre la question pour 

l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Enfin, il trouve le projet peu végétalisé. 

Monsieur le Maire précise que les parois sont couvertes de végétation et qu'il existe un itinéraire 

raccourci. Monsieur LEV ASSEUR pointe cet itinéraire sur le plan qui est à peu de choses près est le 

même que celui d'aujourd'hui. 

Monsieur MONGIN demande s'il était indispensable de couper la piste cyclable. Il souligne la 

dangerosité de ramener les cyclistes dans la circulation automobile. 

Monsieur LEV ASSEUR précise que les contraintes du site font que la piste cyclable doit être 

interrompue comme indiqué sur le plan ( emprise foncière, voie à double sens, assurer des girations 

pour les camions ... ). 
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Monsieur le Maire revient sur l'idée de l'ascenseur. Il précise que ce type d'aménagement n'est pas 

envisageable du fait de l'entretien que cela nécessite et des incivilités que cela peut induire. 

Monsieur DUBEAU demande s'il est possible d'envisager une liaison sur les côtés pour les 

personnes qui arrivent du St Georges. Monsieur LEVASSEUR précise que c'est à étudier. 

A la demande de Monsieur MONGIN, Monsieur LEVASSEUR pointe sur le plan le belvédère 

aménagé où les personnes pourront se reposer. 

Madame STALDER demande si la question des jeunes descendant en skate ou rollers sur le 

cheminement a été prise en compte dans l'aménagement. Elle précise qu'il pourrait y avoir des 

problèmes de cohabitation entre les piétons et les rollers/skate boarder. Elle propose de choisir le 

revêtement qui permettra d'éviter tout incident. 

Monsieur LEVASSEUR répond que des gardes corps sont prévus tout le long du cheminement. 

Monsieur le Maire remercie Monsieur LEV ASSEUR pour sa présence et sa présentation. 

1/ Délibérations : 

1 ° Maison HOO PARIS - vente 

Monsieur Benjamin VILLARD, conseiller municipal, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Conformément à l'engagement politique de l'équipe municipale de rendre la ville de Saint

Julien-en-Genevois plus conviviale, la Commune a pour objectif de sauvegarder et de faire 

revivre la maison Hoo Paris. 

L'ancienneté de cette maison et sa situation exceptionnelle, au croisement de la Grand'rue, de 

la Place de la Libération et de la future allée des Cèdres, en font en effet un lieu stratégique. 

Sa réhabilitation doit contribuer à la convivialité et à l'attractivité du cœur de ville. 

Le bâtiment nécessitant une réhabilitation lourde pour un coût des travaux estimé à 750 000€ 

HT, la Commune a procédé, en 2016, à un appel à projets privés pour solliciter des 

investisseurs en capacité de réaliser cette réhabilitation. 

Par délibération du 6 octobre 2016, la Commune a désigné la SARL Sushi Doki, comme 

porteur de projet en acceptant sa proposition d'acquisition du bien à l'euro symbolique. 

Le projet a été retenu en raison de sa solidité financière et de son programme qui comporte de 

la restauration, à même de dynamiser le lieu, ainsi que du logement. 

Procès-verbal du Conseil municipal du 20 juin 2018 Page4 



Conformément à la délibération précitée, suite à sa désignation, le SARL Sushi Doki, a 

précisé son projet, en vue du dépôt d'un permis de construire et de la préparation d'un projet 

d'acte de vente. 

Le projet prévoit en rez-de-chaussée la création d'un restaurant gastronomique japonais, d'un 

espace de vente à emporter et d'un glacier artisanal donnant directement sur le square du 

Cheval-Blanc. Il prévoit également la réhabilitation de 3 logements T3 au premier et au 

deuxième étage. 

Afin de respecter au maximum le corps principal de la bâtisse, le projet prend place dans les 

murs existants avec maintien des murs porteurs. Les façades sont rénovées afin de garder 

l'architecture et l'identité du bâtiment en tant que témoignage et symbole du patrimoine de 

Saint-Julien-en-Genevois. Afin de permettre un usage actif en rez-de-chaussée et l'accès aux 

logements à l'étage, le projet prévoit une extension contemporaine avec un traitement des 

façades en bois et une toiture plate. Celle-ci s'étend entre le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée 

à l'arrière du bâtiment (côté jardin public) et sur le pignon sud sur toute la hauteur de la 

maison. 

Le projet est situé sur une partie de la parcelle n°AK 116, d'environ 194 m2
, non affectée à 

l'usage public, sur laquelle la maison Hoo Paris est située. La partie à céder correspond à 

l'emprise au sol de la maison Hoo Paris et de sa future extension. La superficie exacte sera 

précisée ultérieurement par un plan de bornage conformément au permis de construire 

accepté. 

La réalisation du projet, tel que décrit ci-dessus, est garantie dans la promesse de vente par les 
conditions suspensives suivantes : 

l'emprise au sol cédée se fera au droit du bâtiment existant et de l'extension prévue par 
le projet; 
présentation du plan de financement et accord de prêts par les acquéreurs avant la 
signature définitive de l'acte de vente : 
dépôt par les acquéreurs d'un pe1mis de construire et d'une autorisation de travaux 
pour la création d'un établissement recevant du public dans un délai de 3 mois après la 
signature de la promesse de vente ; 
possibilité de transfert du permis de construire à la Commune ; 
accompagnement qualitatif du projet par la Commune dans les phases conception et 
exécution (AVP PRO, EXE, choix des matériaux ... ); 
Prise en charge financière par les acquéreurs des travaux connexes générés par le 
projet (modification de l'escalier d'accès au square); 
Maintien de la destination commerciale (de restauration en rez-de-chaussée) du projet 
sur 20 ans. 

Compte tenu du respect patrimonial de la Maison Hoo Paris dans le projet architectural et du 

respect du projet initialement retenu par le Conseil municipal, il est proposé de confirmer cette 

cession à l'euro symbolique à la SARL Sushi Doki. 
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Vu la délibération du 12 octobre 2016 portant sur le choix du porteur suite à l'appel à projet 
pour la réhabilitation de la Maison Hoa Paris, 

Vu l'avis du domaine en date du 9 janvier 2018 sur la valeur vénale du bien, 

La commission Urbanisme, mobilité, travaux et commerce réunie le 03/05/2018 et le 31/05/2018 
a émis un avis favorable (1 contre). 

Vu l'exposé ci-dessus 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'AUTORISER le Maire à conclure cette vente avec la SARL SUSHI-DOKI à l'euro 
symbolique et à signer tous les documents nécessaires relatifs à cette vente ; 

- DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 

Le débat est ouvert. 

Monsieur BACHMANN précise que les architectes étant à Paris, le projet a pris du temps et 
cela a été compliqué pour la SARL Sushi Doki, porteur du projet. 

Il ajoute que l'architecte conseil de la Commune a dû se déplacer à Paris pour rencontrer 
l'architecte en charge du projet. Il précise que c'est un projet en plein centre-ville et qu'il est 
important qu'il soit de qualité. 

Madame STALDER précise que l'idée au départ était d'animer le centre-ville. Elle demande 
donc si la placette située devant le bâtiment est intégrée au projet et si le restaurateur pourra y 
installer une terrasse. Elle regrette que le glacier soit derrière le bâtiment et demande où se 
situe l'accès pour les livraisons de marchandises pour le restaurant. 

Monsieur VILLARD précise qu'il n'y aura pas d'accès spécifique pour les livraisons, comme 
pour tous les autres commerces du centre-ville. Il ajoute que l'accès au lieu de stockage du 
restaurant pourra éventuellement se faire par le square. 

Il ajoute que les gérants du restaurant pourront faire une demande d'occupation du domaine 
public à la commune. La volonté était de laisser la placette sur le domaine public et de ne pas 
la leur céder dans le cadre du projet. 

Madame STALDER propose d'aménager cette terrasse pour créer un lieu agréable. 

Monsieur le Maire précise qu'il est proposé à tous les restaurateurs et tous les cafetiers de 
faire une convention d'occupation du domaine public pour installer leur terrasse en payant 
une redevance assez symbolique (5€ le m2 pour l'année). L'objectif est de rendre le centre -
ville convivial et animé. 
L'obtention d'une terrasse n'est pas un aspect spécifique au permis de construire, c'est un 
aspect qui est traité après. 

Monsieur MONGIN ne comprend pas une des clauses de la vente indiquée dans la 
délibération. Il s'agit du fait pour la commune de pouvoir récupérer le permis de construire au 
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cas où le projet ne verrait pas le jour. Il demande si la commune peut revenir en arrière par 
rapport à la vente. 

Monsieur VILLARD confirme que la commune peut revenir sur la vente au cas où le projet 
n'aboutirait pas. Monsieur le Maire précise que la commune peut récupérer les droits du 
permis pour pour pouvoir éventuellement les reprendre avec un autre investisseur. 

Monsieur MONGIN fait une remarque par rapport à la lisibilité de la liaison piétonne avec le 
square situé derrière le bâtiment. Il estime qu'avec ce projet, le square est déconnecté de la 
rue elle-même. 

Monsieur VILLARD explique qu'il y a un projet de réaménagement de l'allée des Cèdres et 
que le square est très utilisé le midi par les collégiens et les lycéens. Il ajoute que sa situation 
en fait un square calme loin des nuisances sonores de la rue. 

Madame STALDER remarque que dans le contrat il est spécifié que durant 20 ans l'usage du 
bâtiment doit être commercial. Elle demande ce qu'il se passe si dans 10 ans, la SARL Sushi 
Doki veut revendre et qu'elle ne trouve aucun acquéreur. 

Monsieur le Maire précise que s'il n'y a pas d'acquéreur le local sera considéré comme 
« local vacant ». A la demande de Madame ST ALDER, Monsieur le Maire précise que la 
Commune ne pourra pas récupérer le bâtiment. 

Monsieur DE SMEDT souhaite connaître l'outil juridique dont va se saisir la Commune pour 
assurer le maintien de la clause de 20 ans d'usage commercial. Il demande ce que la 
Commune entend par « usage commercial». Il ajoute qu'une banque ou une assurance sont 
considérés comme des commerces. Il souhaite que ce dossier soit réussi car ce projet est 
important de par sa situation au centre -ville. 

Monsieur le Maire répond que l'espace est totalement inadapté pour une banque ou une 
assurance du fait de sa petite surface, ce qui devrait prémunir efficacement la ville contre ce 
nsque. 

Monsieur DE SMEDT conclut que s'il n'y a pas d'outil juridique pour conserver la clause 
« d'usage commercial », cette clause ne sert alors que pour le compromis de vente. 

Monsieur VILLARD explique que le maximum sera fait pour que dans l'acte figure cette 
problématique. Monsieur le Maire ajoute que cet acte sera surtout doublé de règles 
d'urbanisme pour assurer « l'usage commercial». Monsieur VILLARD évoque le droit de 
préemption commercial même si ce n'est pas l'objectifrecherché. 

Monsieur DE SMEDT rappelle que le bâtiment a été vendu à l'euro symbolique. Il estime 
qu'il est donc nécessaire qu'en contrepartie, la Commune ait des exigences fortes. 

Monsieur BACHMANN précise que si le bâtiment n'avait pas été vendu à l'euro symbolique, 
il n'aurait pas été simple d'avoir des exigences avec les architectes. Monsieur le Maire ajoute 
que les 700 000 € de travaux à réaliser par le porteur du projet ne sont pas symboliques. 

Monsieur DE SMEDT est d'accord sur ce principe. 
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A la demande de Monsieur DE SMEDT, Monsieur le Maire confirme que suite à cette 
délibération, il signera l'acte de vente sans repasser par le Conseil municipal. 

Monsieur DE SMEDT précise que son vote et celui de son équipe est attaché aux précautions 
prises par la Commune pour assurer les 20 ans d'usage commercial. 

Monsieur le Maire rappelle que c'est inscrit dans la délibération. Il ajoute que la Commune 
peut au travers de règles d'urbanisme assurer cet usage commercial pour 20 ans. 

Madame STALDER remarque que pour la réussite du projet, il est nécessaire de réaliser 
l'ouverture jusqu'à la gare. 

Monsieur le Maire précise qu'il y a des discussions avec les propriétaires. La Commune a 
demandé aux équipes de PRAXYS qui s'occupe du centre-ville de faire des esquisses. Il 
ajoute que beaucoup de projets sont en cours sur l'ensemble de la ville et qu'il est nécessaire 
d'avancer étape par étape. 

Monsieur FOURNIER (M) pose la question sur le stationnement notamment pour les 
employés du restaurant. Il propose d'exiger que les acquéreurs prennent un certain nombre de 
places dans les parkings réservés aux employeurs de Saint Julien. 

Monsieur VILLARD précise que le restaurant n'aura que 5 employés, pas plus qu'au 
restaurant « la Diligence ». Monsieur FOURNIER (M) explique que la Commune a tout 
intérêt que ces employés se garent sur la place du marché (20 € par mois pour les salariés) 
plutôt que sur des zones bleues. 

Monsieur MONGIN n'a pas compris l'expression architecturale de l'extension du bâtiment. Il 
n'y a pas d'ouverture. 

Monsieur VILLARD précise que la terrasse n'est pas accessible et qu'il y aura des loggias de 
5 m2 accessibles et à claire-voie. 

Monsieur MONGIN trouve dommage d'avoir des murs« borgnes» donnant sur la place. 

Monsieur BACHMANN précise que l'objectif est d'avoir une architecture différente de 
l'ancien bâtiment pour valoriser ce dernier. Il s'agit d'architecture contemporaine transparente 
et translucide. Il ajoute que l'idée est de faire un bardage comme celui des écoles du Puy Saint 
Martin. 

Monsieur VILLARD propose de demander aux architectes de mettre un bardage bois sur le 
fond des loggias. 

Madame SUBLET souhaite connaître la date de début des travaux. Monsieur VILLARD 
estime le début des travaux en 2019. 

A la demande de Madame SUBLET, Monsieur le Maire précise que les acquéreurs sont ceux 
qui ont déjà un restaurant sur la commune. Il précise qu'actuellement, ils sont locataires. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°1 à la majorité (1 
voix contre : Madame DURRWELL-BRUN et 1 abstention : Monsieur DUBEAU). 
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Madame STALDER quitte la séance en donnant procuration à Monsieur DE SMEDT. 

2° Procédure de choix pour le nom des écoles et du périscolaire du quartier 
des Jardins de l'Europe 

Monsieur Cédric MARX, Maire-adjoint délégué au Scolaire, aux relations aux associations 
scolaires et aux ressources humaines, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Les nouvelles écoles dans le quartier qes Jardins de l'Europe seront livrées en 2019 et pourront 
accueillir les élèves pour le premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020. 
Il convient de choisir un nom à ce nouvel équipement afin de l'inscrire dans l'histoire de la ville 
et que les publics le fréquentant se l'approprient. 

Le choix d'un nom est de la responsabilité de la Commune. Fidèle à son engagement de 
transparence et de concertation, et compte tenu du fait que cette école va marquer le paysage 
éducatif de la commune pendant longtemps, la municipalité souhaite associer largement à ce 
choix. C'est pourquoi elle propose de faire choisir le Conseil municipal parmi des noms proposés 
par une commission élargie composée de partenaires, utilisateurs, élus, représentant associatifs. 
Un vote en Conseil municipal aura donc lieu en fin d'année 2018. 

Composition de la commission élargie« Un nom pour la nouvelle école»: 

• La directrice de l'école primaire F. Buloz et la directrice-adjointe 
• L'inspecteur de circonscription 
• M. PENZ, ancien directeur de l'école primaire F. Buloz et représentant DDEN 
• Mme BOUCHET, ancienne directrice de l'école Maternelle F.Buloz 
• pes représentants des parents d'élèves de l'école F. Buloz (1 ou 2 par liste) 
• Deux membres de l'association « mémoire et patrimoine » 
• Deux membres de l'association « La Salévienne » 
• Deux membres du comité de quartier de Chabloux-La Feuillée 
• Un membre du conseil citoyen de L' Arande 
• Elu-e-s volontaires 
• Le responsable du site périscolaire F. Buloz et son adjointe maternelle. 
• Le directeur Accueil Education et le responsable du service Education-Animation 

Procédure de détermination du nom : 
• Constitution d'une commission élargie 

• 1ère réunion de la commission élargie le 29 mai : explication de la procédure, 
échange et première propositions 

• Poursuite du recueil avec un système de collecte des propositions par Internet et 
consultation d'utilisateurs : Conseil Municipal des Enfants - Délégués de classes -
animateurs- Enseignants 

=> Constitution d'une liste de propositions argumentées avant l'été 
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• 2ème Réunion de la commission élargie : Classer les propositions par catégorie -
début septembre 

• 3ème réunion : sélection des 5 meilleures propositions - début octobre 
- Vote à bulletins secrets parmi les propositions 
- 1 voix par membre de la commission élargie 
- choix de 5 propositions : 10 au 1er tour, puis 5 au 2ème tour. 

• Vote du nom définitif par les élus du conseil municipal 
Proposition des 5 noms présentés en Conseil municipal de fin d'année avec 
argumentation. 
Vote à bulletin secret pour 1 nom- si ex-aequo, 2ème tour pour départager. 

Vu l'avis favorable de la comm1sszon Cultures, scolaire, enfance, développement durable et 
convivialité réunie en séance le 04 avril 2018 

Vu l'exposé ci-dessus 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- DE PRENDRE ACTE et de valider cette procédure 
- D'AUTORISER le maire à la mettre en œuvre. 

Le débat est ouvert. 

Aucune question, aucune remarque. 

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

Monsieur le Maire poursuit la séance par une présentation autour des différents budgets ( cf 
Annexes). 

Par la suite, il quitte la séance laissant l'animation de l'assemblée à son 1er adjoint, Monsieur 
MARX pour l'approbation des différents comptes administratifs 2017 (délibération n°3, 
délibération n°8 et délibération n°10). 

3° Budget « Ville » - approbation du Compte Administratif 2017 

Monsieur Cédric MARX, Maire-adjoint délégué au Scolaire, aux relations aux associations 
scolaires et aux ressources humaines, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Le compte administratif du Budget « Ville » de l'exercice 2017 et son résultat sont dans la 

continuité des bons résultats 2016, traduisant la démarche d'économies entamée depuis 2015. 
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La poursuite des efforts réalisés sur les dépenses et recettes de gestion, et sur la rationalisation 

du patrimoine de la ville, permettent désormais de financer les importants investissements à 

vemr. 

Ce compte administratif se résume comme suit : 

Réalisation de 

l'exercice 2017 

Reports de 

l'exercice N-1 

2016 sur 2017 

Restes à réaliser à 

reporter en N+ 1 

(2018) 

Section de 

fonctionnement 

Section 

d'investissement 

Report en section de 

fonctionnement 

(002) 

Report en section 

d'investissement 

(001) 

Total (réalisations 

+ reports) 

Section de 

fonctionnement 

Section 

d'investissement 

Total des restes à 

réaliser à reporter 

enN+l 

Dépenses Recettes 

A 16 420 726.40 € G 18 884 816.21 € 

B 13 177 404 29 € H 11 577 657.92 € 

+ + 
Dépenses Recettes 

C 0.00 I 185 128.52 € 

€ 
(si excédent) 

(si déficit) 

D 0.00€ J 4 823 758.83 € 

(si déficit) (si excédent) 

29 598 130.69 € 35 471 361.48 € 

= A+B+C+D =G+H+I+ J 

E 21 535.51 € K 0.00€ 

F 2 510 339.43 € L 2 966.277.09 € 

2 531 874.94 € 2 966 277.09 € 

=E+F =K+L 

Procès-verbal du Conseil municipal du 20 juin 2018 Page 11 



Section de 16 442 261.91 € 19 069 944.73 € 

fonctionnement 
=A+C+E =G+l+K Résultat cumulé de 

l'exercice 2017 Section 15 687 743.72 € 19 367 693.84 € 

d'investissement 
=B+D+F =H+J+L 

Total cumulé 32 130 005.63 € 38 437 638.57 € 

=A+B+C+D+E+F =G+H+I+J+K+L 

La Commission Finances et Ressources Humaines réunie le 12 avril dernier a émis un avis 

favorable à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER le compte administratif de l'exercice 2017 tel que défini ci-dessus. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°3 à l'unanimité 
moins 1 abstention (Monsieur GONNEAU) 

8° Budget annexe « Cinéma » - approbation du Compte Administratif 2017 

Monsieur Cédric MARX, Maire-adjoint délégué au Scolaire, aux relations aux associations 
scolaires et aux ressources humaines, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Le compte administratif pour le Budget annexe « Cinéma » traduit les comptes de l'activité 

sur l'année 2017, sous les conditions du nouveau contrat de régie intéressée signé avec 

l'association« Allons au Cinéma». 

Ce compte administratif se résume comme suit : 

Réalisation de 

l'exercice 

1 Reports de 

Section de 

fonctionnement 

Section 

d'investissement 

1 Report en 
section de 

Dépenses 

A 

333 713.38 € 

B 

12 958 € 

+ 
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G =G-A 

338 785.65 € 5 072.27 € 

H =H-B 

67 067,58 € 54 109,58 € 

+ 
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l'exercice 2015 fonctionnement 0.00€ 4 456.05 € 

(002) 
(si déficit) (si excédent) 

= 
Dépenses Recettes Solde d'exécution 

Total 346 671.38 € 410 309.28 € 63 637.90 € 

(réalisations 
P=A+B+C+D Q=G+H+l+J =Q-P 

+ reports) 

Section de E 500.00 € K 0,00€ 

fonctionnement 
Restes à 

réaliser à Section F 800,00 € L 0,00€ 

reporter en d'investissement 

2017 Total des restes à 1 300,00 € 0,00€ 

réaliser à reporter 
=E+F =K+L 

enN+l 

Dépenses Recettes Solde d'exécution 

Section de 334 213.38 € 343 241.70 € 9 028.32 € 

fonctionnement 
=A+C+E =G+I+K Résultat 

cumulé Section 13 758,00 € 67 067.58 € 53 309.58 € 

d'investissement 
=B+D+F =H+J+L 

Total cumulé 347 971.38 € 410 309.28 € 62 337.90 € 

=A+B+C+D+E+F =G+H+I+ J+K +L 

La Commission Finances et Ressources Humaines réunie le 16 mars dernier a émis un avis 

favorable à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'APPROUVER le compte administratif de l'exercice 2017 tel que ci-dessus. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°8 à l'unanimité. 
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10° Budget annexe « Stationnement sur ouvrages» - approbation du 
Compte Administratif 2017 

Monsieur Cédric MARX, Maire-adjoint délégué au Scolaire, aux relations aux associations 
scolaires et aux ressources humaines, rapporteur, EXPOSE: 

Chers Collègues, 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte administratif 

de l'exercice 2017 pour le Budget annexe« Stationnement sur Ouvrages ». 

Le compte administratif pour le Budget « Stationnement sur Ouvrages » retrace les 

opérations, sur l'année 2017, relatives au stationnement sur ouvrages (parkings del' Atrium et 

du Docteur Palluel), exploitation qui fait l'objet d'un nouveau contrat de régie intéressée 

depuis le 1er août 2016. 

Ce compte administratif se résume comme suit : 

Dépenses Recettes Solde d'exécution 

Section de A G =G-A 
Réalisation fonctionnement 
de 167 946.55 € 276 476.01 € 108 529.46 € 

l'exercice Section B H =H-B 

d'investissement 
82 882.80 € 99 381.67 € 16 498.87 € 

+ + 
Reports de Report en section C I 

l'exercice de 
0.00€ 0.00€ 

N-1 fonctionnement 

(002) (si déficit) (si excédent) 

Report en section D J 

d'investissement 
7 459.04 0.00€ 

(001) 
€ 

(si excédent) 

(si déficit) 

= = 
Dépenses Recettes Solde d'exécution 

Total (réalisations 258 288.39 € 375 857.68 € 117 569.29€ 
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1 + reports) 1 P=A+B+C+D 1 Q=G+H+I+J 1 =Q-P 

Section de E K 

fonctionnement 
0.00€ 0.00€ Restes à 

réaliser à Section F 0.00€ L 
reporter en d'investissement 
N+l 0.00€ 

Total des restes à 0.00€ 0.00€ 

réaliser à reporter 
=E+F =K+L 

enN+l 

Dépenses Recettes Solde d'exécution 

Section de 167 946.55 € 276 476.01 € 108 529.46 € 

fonctionnement 
=A+C+E =G+I+K Résultat 

cumulé Section 90 341.84 € 99 381.67 € 9 039.83 € 

d'investissement 
=B+D+F =H+J+L 

Total cumulé 258 288.39 € 375 857.68 € 117 569.29 € 

=A+B+C+D+E+F =G+H+I+ J+K +L 

La Commission Finances et Ressources Humaines réunie le 12 avril dernier a émis un avis 

favorable à l'unanimité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'APPROUVER le compte administratif de l'exercice 2017 tel qu'exposé ci-dessus. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 10 à 
l'unanimité. 

Le Maire revient en séance. 

4° Compte de Gestion - Budget « Ville » - approbation 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rapporteur, EXPOSE : 
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Chers Collègues, 

Le Compte de gestion est établi par le Comptable du Centre des Finances Publiques et constitue la 
reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. 

Il correspond à l' emegistrement des opérations ordonnancées par le Maire ams1 que 
l'établissement du bilan présentant le patrimoine de la Commune. 

Le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 201 7, le montant de tous les titres de recettes et de tous les paiements ordonnancés, et 
enfin, repris toutes les écritures d'ordre qui lui ont été prescrites. 

Enfin, le Compte de gestion du budget « Ville » établi par le Comptable est conforme au Compte 
administratif. 

La Commission Ressources a été consultée le 12 avril dernier et a émis un avis favorable à 
l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'ADOPTER le compte de gestion du budget « Ville », dressé pour l'exercice 2017 par le 
Comptable. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°4 à l'unanimité 
moins 1 abstention (Monsieur GONNEAU) 

5° Budget Principal « Ville » - affectation des résultats de fonctionnement 
2017 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Le Conseil Municipal, par délibération en date du 21 Mars 2018 a approuvé l'affectation 
anticipée du résultat 2017. 

Les comptes de l'exercice 201 7 sont désormais arrêtés de façon définitive. 

Des modifications mineures doivent être apportées, non seulement dans l'affectation définitive 
du résultat de l'exercice 2017 mais également dans l'affectation du résultat 2016 après agrégation 
des 3 budgets annexes supprimés au 31 décembre 2016 où quelques erreurs ont été constatées. 

Le résultat d'investissement du budget partenariat sportif était de 1 446.57 € et non pas de 
1 446.3 7 € soit 0.20 € à réaffecter. 

Le résultat de fonctionnement du budget Lotissement sous-Combe était de 243 261.50 € et non 
pas 243 216.56 € soit 44.94 € à réaffecter 
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Les résultats de l'exercice 2017 sont les suivants : 

1/ le résultat de fonctionnement résulte non seulement de la différence entre les recettes de 
fonctionnement et les dépenses de fonctionnement de l'année mais aussi de la reprise du résultat 
de l'année précédente. Il s'élève pour 2017 à 2 649 263.27 € 

Recettes Dépenses Différence 

Exercice 2017 18 884 816.21 € 16 420 726.40 € 2 464 089.81 € 

Excédent de fonctionnement 185 128.52 € 185 128.52 € 

2016 reporté 

Régularisation résultat reporté 44.94 ~ 44.94€ 

Résultat de fonctionnement 201 7 19 069 989.67 € 16 420 726.40 € 2 649 263.27 € 

2/ le résultat d'investissement résulte non seulement de la différence entre les recettes 
d'investissement et les dépenses d'investissement de l'année mais aussi de la reprise du résultat 
de l'année précédente. Il s'élève à 3 224 012.66 € 

Recettes Dépenses Différence 

Exercice 2017 8 077 657.92€ 13 177 404.29 € € -5 099 746.37 € 

Affectation du résultat de 3 500 000,00 € 3 500 000.00 € 

fonctionnement 2016 ( compte 1068) 

Résultat d'investissement reporté 4 823 758.83 € 4 823 758.83 € 

Régularisation du résultat reporté 0.20 € 0.20 € 

Résultat d'investissement 2017 16 401 416.95 € 13 177 404.29 € 3 224 012.66 € 

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

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

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

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

Pour l'exercice 2018, le besoin de financement de la section d'investissement est le suivant: 

Procès-verbal du Conseil municipal du 20 juin 2018 Page 17 



Recettes Dépenses Différence 

Restes à réaliser 2017 à 2 966 277.09 € 2 510 339.43 € + 455 937.66 € 

reporter sur 2018 

Résultat 3 224 012.66 € 0.00€ 3 224 012.66 € 

d'investissement 2017 à 

reprendre en 2018 

Excédent de 6 190 289.75 € 2 510 339.43 € + 3 679 950.32 € 

financement de la 

section investissement 

Aussi, il est proposé l'affectation suivante du résultat de l'exercice 2017 qui s'élève à 
2 649 263.27 € : 

• d'une part à la section d'investissement pour un montant de 2 550 596.77 € au compte 
1068 « excédents de fonctionnement capitalisés », 

• d'autre part, pour le solde de 98 666.50 €, en section de fonctionnement au compte 
002 « résultat de fonctionnement reporté ». 

Récapitulatif de l'affectation du résultat 2017 au budget primitif 2018 : 

Résultat d'investissement 2017 à reporter sur 2018 (compte 001) + 3 224 012.66€ 

Solde des restes à réaliser d'investissement 2017 à reporter sur 2018 + 455 937.66 € 

Affectation du résultat de fonctionnement 2017 : 

. « excédent de fonctionnement capitalisé » ( compte 1068) + 2 550 596.77 € 

. « résultat de fonctionnement reporté » ( compte 002) + 98 666.50€ 

Vu l'exposé ci-dessus 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

• D'AFFECTER le résultat de l'exercice 2017 sur le budget primitif« ville» tel 
qu'indiqué ci-dessus. 

Vu l'avis favorable de la commission Finance, ressources humaines et administration générale, 
sollicitée par mail le 8 juin 2018. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°5 à l'unanimité. 

6° Budget - provisions 

Monsieur le Maire explique à l'assemblée que le vote de provisions permet d'afficher un 
compte résultat conforme à la réalité de l'exercice 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Par application de l'article L. 2321-2 du code Général des Collectivités Territoriales, la 
constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est 
obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. 

La constitution d'une provision est l'une des applications comptables du principe de prudence ; 
elle permet une mise en réserve financière qui sera reprise lors de la réalisation du risque. 

Les provisions doivent remplir simultanément les trois conditions de fond suivantes : 

la prévision ou la charge doit être nettement précisée quant à sa nature ou à son objet 
et elle doit être évaluée avec une approximation suffisante ; 
la dépréciation ou la charge doit apparaître comme probable, et non pas comme 
seulement éventuelle ; 
la probabilité de la dépréciation ou de la charge doit résulter d'un événement survenu 
au cours de l'exercice 

Le régime de droit commun est celui des provisions semi-budgétaires qui n'impacteront que la 
section de fonctionnement. 

La provision fait l'objet d'une dépense imputée en section de fonctionnement au budget primitif et 
comptabilisée en recette chez le comptable (Trésor Public). Le jour où la collectivité s'acquitte 
réellement de sa dette elle récupère la provision sur un compte recette et comptabilise la dépense 
sur le compte approprié. 

Le suivi des provisions est annuel afin de s'assurer de l'inexistence de nouveaux risques à 
provisionner et de la nécessité d'une part, d'ajuster ou non (à la baisse ou à la hausse) les 
provisions déjà constituées, et d'autre part, de reprendre en totalité les provisions devenues sans 
objet. 

Un état annexé au budget primitif et au compte administratif permet de suivre l'état de chaque 
provision constituée. Il décrit le montant, le suivi et l'emploi de chaque provision. 

Dans ce contexte, la présente délibération vise à définir la nature et le montant des provisions à 
constituer. 

Nature de la provision Montant de la provision de l'exercice 
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Provisions pour risque de recouvrement de 10 000 € 

titres (Admission en non-valeur) 

Provisions pour litiges et contentieux 10 000 € 

Provisions pour CET (Compte Epargne 30 000 € 

Temps - au-delà de 21 jours cumulés par 

agent=> risque de devoir le payer à l'agent) 

L'ensemble des propositions de provisions constituées à hauteur de 50 000 € au titre de l'exercice 
2018 est inscrit au chapitre 68. 

Vu l'avis favorable de la commission Finance, ressources humaines et administration générale 
réunie en séance le 12 avril dernier. 

Vu l'exposé ci-dessus 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à constituer des provisions sur le budget principal 
de l'exercice 2018. 

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

7° Budget « Ville » - Décision modificative 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Afin de prendre en compte la modification de l'affectation du résultat définitif, il est proposé 

la décision modificative suivante : 

Section de fonctionnement : 

Dépenses Montant Recettes Montant 

68 - Provisions + 50 000 € 002 - Excédent de - 4 745,51 € 

fonctionnement 

reporté 

74 - Dotations + 54 745,51€ 
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1 Total + 50 000 € 1 + 50 000 € 1 

Section d'investissement : 

Dépenses Montant Recettes Montant 

21 - Immobilisations + 18 447.30 € OOA - Résultat de 

corporelles fonctionnement 

Total + 18 447.30 € 

Il est proposé que le Budget primitif s'équilibre désormais comme suit: 

En fonctionnement, à 18 349 721,01 € en dépenses comme en recettes ; 

En investissement, à 23 808 745,52 € en dépenses comme en recettes; 

+ 18 447.30 € 

+ 18 447.30€ 

La Commission Ressources a été consultée le 12 avril et a émis un avis Favorable à 

l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

D'ADOPTER cette décision modificative du budget Ville. 

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

9° Compte de gestion 2017 - Budget « Cinéma » - approbation 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rapporteur, EXPOSE: 

Chers Collègues, 

Le Compte de gestion est établi par le Comptable du Centre des Finances Publiques et constitue 
la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. 

Il correspond à l' emegistrement des opérations ordonnancées par le Maire ainsi que 
l'établissement du bilan présentant le patrimoine de la Commune. 

Le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2017, le montant de tous les titres de recettes et de tous les paiements ordonnancés, et 
enfin, repris toutes les écritures d'ordre qui lui ont été prescrites. 

Enfin, le Compte de gestion du budget annexe « Cinéma » établi par le Comptable est conforme 
au Compte administratif. 

La Commission Ressources, consultée le 15 mars dernier, a émis un avis favorable à 
l'unanimité. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'ADOPTER le compte de gestion du budget annexe« Cinéma», dressé pour l'exercice 2017 
par le Comptable. 

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

11 ° Compte de gestion 2017 - Budget annexe « Stationnement sur 
ouvrages » - approbation 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Le Compte de gestion est établi par le Comptable du Centre des Finances Publiques et constitue la 
reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. 

Il correspond à l'enregistrement des opérations ordonnancées par le Maire ams1 que 
l'établissement du bilan présentant le patrimoine de la Commune. 

Le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2017, le montant de tous les titres de recettes et de tous les paiements ordonnancés, et 
enfin, repris toutes les écritures d'ordre qui lui ont été prescrites. 

Enfin, le Compte de gestion du budget annexe « Stationnement sur Ouvrages » établi par le 
Comptable est conforme au Compte administratif. 

La Commission Ressources, consultée le 12 avril dernier, a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'ADOPTER le compte de gestion du budget annexe « Stationnement sur Ouvrages », dressé 
pour l'exercice 2017 par le Comptable. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°11 à l'unanimité. 

12° Budget annexe « Stationnement sur ouvrages » - affectation des 
résultats de fonctionnement 2017 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Les comptes de l'exercice 2017 sont désormais arrêtés. 
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En application des dispositions de l'instruction comptable, il convient de procéder à 
l'affectation des résultats de l'exercice 2017. 

Les résultats de l'exercice 2017 sont les suivants : 

1/ le résultat de fonctionnement résulte non seulement de la différence entre les recettes de 
fonctionnement et les dépenses de fonctionnement de l'année, mais aussi de la reprise du 
résultat de l'année précédente. Il s'élève pour 2017 à: 108 529.46 €. 
Ce résultat n'est pas encore le reflet de l'activité réelle, un décalage persistant sur la prise en 
compte de celles-ci sur l'exercice de rattachement n'a pas été rendue possible : les charges 
2017 seront prises en compte sur l'exercice 2018. Ceci explique également le résultat 
important de 2017, résultat qui sera moindre une fois les comptes calés sur l'activité du 
service. 

Recettes Dépenses Différence 

Exercice 2017 276 476.01 € 167 946.55 € + 108 529.46 € 

Excédent de 0€ 0 0€ 

fonctionnement 2016 

reporté 

Totaux 276 476.01 € 167 946.55 € + 108 529.46 € 

Résultat de fonctionnement + 108 529.46 € 

2017 

2/ le résultat d'investissement résulte non seulement de la différence entre les recettes 
d'investissement et les dépenses d'investissement de l'année mais aussi de la reprise du 
résultat de l'année précédente. Il s'élève à 9 039.83 €. 

Recettes Dépenses Différence 

Exercice 2017 75 297.32 € 82 882.80 € - 7 585.48 € 

Affectation du résultat 24 084.35 € 0€ + 24 084.35 € 

de fonctionnement 

2016 (compte 1068) 

Résultat 0€ 7 459.04 € - 7 459.04 € 

d'investissement 

reporté 

Totaux 99 381.67 € 90 341.84 € + 9 039.83 € 

Résultat + 9 039.83 € 

d'investissement 2017 
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3/ Concernant l'affectation des résultats, la nomenclature M14 précise que le résultat de 
fonctionnement doit être affecté en priorité : 

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

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

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

Pour l'exercice 2018, le besoin de financement de la section d'investissement est le suivant: 

Recettes Dépenses Différence 

Restes à réaliser 2017 à 0€ 0€ 

reporter sur 2018 

0€ 

Résultat d'investissement 9 039.83 € 0€ + 9 039.83 € 

2017 à reprendre en 2018 

Excédent de financement de 9 039.83 € 0€ + 9 039.83 € 

la section d'investissement 

Aussi, il est proposé l'affectation suivante du résultat de l'exercice 2017 qui s'élève à 
108 529.46 €: 

d'une part à la section d'investissement pour un montant de 25 267.46 € au compte 
1068 « excédents de fonctionnement capitalisés », 
d'autre part, pour le solde de 83 262,00 €, en section de fonctionnement au compte 
002 « résultat de fonctionnement reporté ». 

Récapitulatif de l'affectation du résultat 2017 au budget primitif2018: 

Résultat d'investissement 2017 à reporter sur 2018 ( compte 9 039.83 € 

001) 

Solde des restes à réaliser d'investissement 2017 à reporter sur 0€ 

2018 

Affectation du résultat de fonctionnement 201 7 : 

. « excédent de fonctionnement capitalisé » ( compte 1068) + 25 267.46 € 

. « résultat de fonctionnement reporté » ( compte 002) + 83 262,00 € 
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La Commission Ressources réunie le 15 février dernier a émis un avis favorable. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'AFFECTER le résultat de l'exercice 201 7 sur le budget primitif « stationnement » 
tel qu'indiqué ci-dessus. 

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

13° Budget annexe « Stationnement sur ouvrages » - Décision Modificative 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Afin de prendre en compte la modification de l'affectation du résultat définitif, il est proposé 

la décision modificative suivante : 

Section d'investissement : 

Dépenses Montant Recettes Montant 

21 - Immobilisations - 13 211.25 € 10( 68) - Résultat de -

corporelles fonctionnement 

Total - 13 211.25 € -

Il est proposé que le Budget primitif s'équilibre désormais comme suit: 

En fonctionnement, à 353 282.00 € en dépenses comme en recettes; 

En investissement, à 136 307.29 € en dépenses comme en recettes; 

13 211.25 € 

13 211.25 € 

Vu l'avis favorable de la commission Finance, ressources humaines et administration générale, 
sollicitée par mail le 8 juin 2018. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

D'ADOPTER cette décision modificative du budget Stationnement. 

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

14° Formation des élus 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rapporteur, EXPOSE: 
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Chers Collègues, 

Dans le cadre de l'exercice de son mandat local, chaque élu bénéficie d'un droit à la formation 
adapté à ses fonctions. A ce titre, le Conseil municipal au nom de la Ville, décide, chaque année, 
d'ouvrir les crédits correspondants au budget. 

Selon l'article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales modifié par la loin° 2002-
276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, « un tableau récapitulant les actions 
de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu 
à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil municipal. » 

Ce débat annuel permet au conseil municipal de fixer éventuellement les nouvelles orientations de 
la formation des élus et de débattre des crédits consacrés à la formation (20 000 € au BP). 

La Commission finances réunie le 20 février dernier a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'APPROUVER le bilan sur la formation des élus réalisée au cours de l'exercice comptable 
2017 ci-après 

Budget voté = 20 000 C 

DATE(S/ ELU/Si 

2S/r:fl/2017 OWERNEV 
12/œ/2011 LORENZON Nicolas 

8/2~11 ·21/12 8A Tl1S1HLA Evelyne 
/2017 

14/U/2017 VIEWAI\O Antoine 
29/U/2017 VIEWAI\O Antoine 

2·3/12/17 VIEWAI\O Antoine 
BACI-IAMNN Laurent 

BATllSTELLA Evelyne 
CHALEAT Janine 

CHEVEE Mathlld• 
CLEMENT Laur•nco 

DU8EAU S\ivaln 
BRUN Marie-Th~r~se 

GUEGUEN Dominique 
Mo\RX C4dric 

PEUSSON Nicole 
SALAUN lv\Jriel 

SERVANT Jean-Paul 

CI-IE\IEE Mathild• 
CHEVEE Mathilde 

Le débat est ouvert. 

FORMATION DES ELUS 
ANNEE 2017 

USD.il DE FOI/MAT/ON 

Pr•ndrelaparoie en public 
~vhafü:erYOtrQ- tontre- 1 • .iUQ- • d,assQ- vlnueUe 

Lu élus face à la crise 

Ccl\dulre et ré.us.sir licrutle-eme.nt~s ~ collea.ivité 

Re mobiliser l'éQuioe municipale: etintlilrc:ommun~e ~ mi-m::andat 
Eva! u.iti on des pol itiql.JQ-s publ lqlJQS muni c.ipal ts 

Posersa 1JOhc 
Journées natlona\@s des Çemme.s Eluis 

TOTAL 

0//GANISME 

DALLOZ 
;RQUPE TERRITORIA 

Adm 74 

AIOIL 
Adm 74 

IFEO 

EMMD 
JNFE 

COUTS PED,AGOG/QUES FRAIS 

948.00C 198.00C 
504.00 C 

300, 00 C 

400.00( 
150.00 ( 

3 200,00 ( 2616,00( 

350 00( 
468.00( 

63lD,OO< 3136,!IO 1 

lOTAL 9 456,90 € 

Monsieur PICCOT-CREZOLLET rappelle qu'en 2017, il avait fait part de son étonnement 
qu'une partie du budget ait été versée à « une officine du MODEM ». Il explique qu'il 
s'abstiendra une nouvelle fois cette année pour le vote de cette délibération. 

Monsieur le Maire rappelle que tous les organismes de formation des élus connaissent des 
audits drastiques, d'ailleurs justifiés et légitimes, de la part du ministère de l'intérieur qui 
donne les agréments. L'IFED est soumis à ce même audit pour obtenir son conventionnement. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°14 à l'unanimité 
moins 2 abstentions (Monsieur PICCOT-CREZOLLET et Monsieur BONNAMOUR). 

15° Etat des acquisitions et cessions immobilières - exercice 2017 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Conformément à l'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal doit délibérer sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par 
la Commune. 

Le bilan des acquisitions et cessions doit donner lieu chaque année à une délibération et doit 
être annexé au Compte administratif. 

La Commission Ressources réunie le 12 avril dernier a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

DE DELIBERER favorablement sur la gestion des biens et des opérations 
immobilières effectuées par la commune. 

VENTES 

Désignation Localisation Identité de Conditions Montant Rappel des motifs 

du bien l'acquéreur 

Parcelle avec Cervonnex MFREJAFON Obtention d'un 55 000 € Vente du 

un et Mme permis de patrimoine non 

préfabriqué GACHET construire stratégique pour la 

hors d'usage libéré de tout Ville 

recours 

Un Rue Louis Mme Néant 215 000 € Vente du 

appartement Pasteur, WINDLER patrimoine non 

Résidence Le stratégique pour la 

Champvert Ville 

Terrain nu BA n° 340 (ex DURIN 640€ Vente de 

251) Laëtitia patrimoine non 

Chemin du 
stratégique à un 

Bazot 
nveram 

270 640 € 
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ACHATS 

Désignation Localisation Identité du Conditions Montant Rappel des motifs 

du bien cédant 

Terrain nu Accès ouest SNCF Réseau 1 500.88 € Réserve foncière 

pour projet 

d'aménagement 

Terrain nu BE 129, Etat Français 11 800 € Réserve foncière 

166 169 - pour projet 

ancienne route d'aménagement 

de Lyon - sous 

les Plaimbois 

Accès ouest 

13 300.88 € 

Le débat est ouvert. 

Monsieur DE SMEDT rappelle qu'il devait recevoir des documents sur la vente de la parcelle 
de Cervonnex. Il n'a rien reçu. Il évoque la transparence du Conseil d'autant plus qu'il s'agit 
d'une parcelle appartenant à un élu. 
Monsieur le Maire s'excuse, il pensait lui avoir déjà envoyé ces documents. Il s'engage à le 
faire. Dominique SUBLET demande à être également destinataire des documents. 

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

Pour une question de logique, Monsieur Marx commence par présenter la délibération n°17. 

17° Ecole de la Présentation de Marie - subvention 2018 pour les élèves de 
l'élémentaire 

Monsieur Cédric MARX, Maire-adjoint délégué au Scolaire, aux relations aux associations 
scolaires et aux ressources humaines, rapporteur, EXPOSE: 

Chers Collègues, 

Par la délibération du 8 juillet 2015, le Conseil municipal a renouvelé son accord au contrat 

d'association qui lie l'école privée la Présentation de Marie à l'Etat depuis le 1er septembre 

2004, et confirmé son engagement financier pour les élèves des classes élémentaires, faisant 

de ces dépenses, conformément au code de l'éducation, des dépenses obligatoires. Une 
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convention entre la Commune et l'école privée définit les modalités de calcul et de versement 

de sa participation financière. 

Les modalités de calcul de la participation financière de la Commune pour les élèves de 

l'élémentaire sont basées sur le principe du forfait communal, dont le montant est versé sous 

forme d'une subvention octroyée à l'association OGEC, gérant l'école privée. 

Les dépenses prises en compte pour calculer le coût moyen par élève sont relevées dans le 
compte administratif de l'année N-1. Le montant de la subvention annuelle est égal au coût 
de l'élève du public en élémentaire, multiplié par le nombre d'élèves des classes 
élémentaires, domiciliés à titre principal à Saint Julien en Genevois, de l'école « La 
Présentation de Marie ». 

Par ailleurs, la commune participe au financement d'une classe de découverte pour les élèves 

des classe élémentaires domiciliés à titre principal sur la commune, sur la base de calcul de 

7,50 €/élève/jour (10,00 €/élève/jour en 2017). Le montant est également versé sous forme 

d'une subvention octroyée à l'association OGEC. 

En vertu de ces dispositions, le montant de la subvention pour l'année 2018 versée à l'école 
privée « La Présentation de Marie », pour les élèves de l'élémentaire, s'établit selon les 
modalités suivantes : 

La Présentation de Marie compte 181 élèves en élémentaire résidant à Saint-Julien-en
Genevois à titre principal (166 en 2017), 
Le coût d'un élève en école publique, sur la base du compte administratif de l'année 
2017, fixant le montant du forfait communal, s'élève à 382,83 € (430,18 € en 2017), 
soit une somme de 69 292,23 € (71 410,32 € en 2017). 
La participation à la classe de découve1ies s'élève à 1 425,00 € (1 610,00 € en 2017). 

En conséquence, la subvention pour l'année 2018 s'élève donc à 70 717,23 euros (73 020,18 

euros en 2017). 

Vu l'avis favorable de la commzsswn Cultures, scolaire, enfance, développement durable et 
convivialité réunie en séance le 15 mai 2018 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à verser, pour la subvention de l'année 2018, à 
l'association OGEC qui représente l'école privée « La Présentation de Marie », la 
somme de 70 717,23 €, au titre de sa participation financière pour les élèves des 
classes élémentaires. 
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16° Ecole de la Présentation de Marie - subvention 2018 pour les élèves de 
maternelle 

Monsieur Cédric MARX, Maire-adjoint délégué au Scolaire, aux relations aux associations 
scolaires et aux ressources humaines, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Par délibération du 8 juillet 2015, le Conseil Municipal a abrogé la participation de la 
commune au financement des écoles maternelles, par le biais du forfait communal, ces 
dépenses étant facultatives. Toutefois, le principe d'un soutien financier pour ces élèves a été 
maintenu. 

Aussi, en accord avec FOGEC, qui gère l'école privée, il a été décidé que le financement des 
classes maternelles se fasse par le biais d'une convention d'objectifs avec l'école privée, 
dissociée du contrat d'association et donc du forfait communal. 

Cette convention d'objectifs définit les modalités de calcul et de versement de la 
participation financière de la Ville pour les élèves des classes maternelles domiciliés à titre 
principal à Saint-Julien-en-Genevois. 

Le calcul de la subvention est établi sur la base du nombre d'élèves des classes maternelles 
domiciliés sur la commune de l'année N-1, multiplié par le coût d'un élève de l'élémentaire 
calculé selon le principe du forfait communal pour les classes élémentaires. Les dépenses 
prises en compte pour calculer le coût moyen par élève sont relevées dans le compte 
administratif de l'année N-1. 

Le montant accordé est versé sous forme d'une subvention octroyée à l'association OGEC, 
après étude du dossier de demande de subvention, en tenant compte de l'atteinte des objectifs 
par cette dernière pour les élèves de maternelle, et selon les modalités fixées dans l'article 3 
de la convention. 

Ainsi, afin de favoriser la mixité sociale de son établissement, et de répondre ainsi à un 
souhait politique de la commune, l'école a pris les dispositions suivantes à partir de la rentrée 
scolaire de septembre 2016 : 

Création d'une tarification différenciée par tranches de revenus 

Mise en place d'un tarif modulé pour les enfants fréquentant la restauration scolaire. 

En vertu de ces dispositions, le montant de la subvention pour l'année 2018 versée à l'école 
privée « La Présentation de Marie », pour les élèves de maternelle, s'établit selon les 
modalités suivantes : 

La Présentation de Marie compte 119 élèves en maternelle, résidant à Saint-Julien-en
Genevois à titre principal (112 en 2017). 
Le coût d'un élève en école publique, sur la base du compte administratif de l'année 
2017, fixant le montant du forfait communal, s'élève à 382,83 € (430,18 € en 2017) 
soit le versement d'une subvention de 45 556,77 € (48 180,46 € en 2017). 

En conséquence, la subvention pour l'année 2018, s'élève donc à 45 556,77 euros. 
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Vu l'avis favorable de la commission Cultures, scolaire, enfance développement durable, et 
convivialité réunie en séance le 15 Mai 2018 ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à verser, pour la subvention de l'année 2018, à 
l'association OGEC qui représente l'école privée « La Présentation de Marie», la 
somme de 45 556,77 €, au titre de sa participation financière pour les élèves des 
classes maternelles. 

Le débat est ouvert sur les délibérations 16 et 17. 

A la demande de Madame SUBLET, Monsieur Marx explique que la majorité des élèves qui 
fréquentent l'école habitent la commune. Il ajoute que les autres élèves sont des enfants qui 
habitent des villes situées sur le territoire de la Communauté de communes du Genevois et 
quelques-uns habitent la ville de Genève. 

Monsieur DELEPINE s'abstiendra sur la délibération n°17 car il y a une loi. Concernant la 
délibération n°16, il estime qu'il y a une concurrence déloyale. Il explique que les professeurs 
sont déjà payés par l'Etat et qu'avec cette subvention la Commune pourrait créer des postes 
d' ATSEM dans les écoles communales. Il votera donc contre la délibération n° 16. 

A la demande de Madame CREVEE, Monsieur le Maire confirme que le projet de l'Etat de 
rendre obligatoire la scolarisation des enfants en école maternelle aura sans doute un impact 
d'environ 100 000 € sur les finances de la commune. Il ajoute qu'à ce jour aucun texte officiel 
n'a été publié. 

Monsieur DELEPINE précise que même s'il n'est pas d'accord pour l'octroi de la subvention 
à l'école maternelle, il apprécie l'effort fait par la commune pour le montant du calcul par 
rapport au forfait communal. 

Monsieur le Maire remercie Monsieur MARX pour son travail minutieux réalisé dans l'intérêt 
de la commune et des finances communales tout en respectant l'équité et le droit. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°16 à la majorité 
(1 voix contre: Monsieur DELEPINE; 4 abstentions: Madame CHALEAT, Madame 
SUBLET, Monsieur DE SMEDT, Madame STALDER). 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°17 à l'unanimité 
moins 5 abstentions (Madame CHALEAT, Madame SUBLET, Monsieur DE SMEDT, 
Monsieur DELEPINE, Madame ST ALDER). 

18° Utilisation des équipements sportifs par les établissements scolaires du 
secondaire - conventions d'utilisation et tarification 

Monsieur Samir BOUGHANEM, Maire-adjoint délégué à la Vie sportive, aux relations avec 
les associations de vie de quartier et aux associations sportives, rapporteur, EXPOSE : 
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Chers Collègues, 

L'Education Physique et Sportive (EPS) est une discipline d'enseignement obligatoire sur tout le 
cursus scolaire : école primaire, collège et lycée général, technologique et professionnel. Ainsi, au 
sein de l'école, et à tous les niveaux de la scolarité, l'EPS vise la réussite de tous les élèves, et 
contribue avec les autres disciplines, à l'instruction, la formation et l'éducation de chacun. 

Consciente de l'importance du sport comme vecteur de transmission des valeurs éducatives et de 
citoyenneté, la ville de Saint-Julien-en-Genevois met à disposition des établissements scolaires et 
de leurs associations sportives, des installations sportives utiles à la pratique de l'EPS dans le 
cadre des programmes obligatoires définis par l'Education Nationale. 

Dans le second degré, l'enseignement de l'EPS pour les collégiens et lycéens nécessite d'être 
pratiqué dans des installations sportives variées telles que gymnases et stades, devant répondre 
aux contraintes disciplinaires, en fonction des cycles d'enseignement. Parallèlement, il appartient 
au Conseil Départemental et à la Région, qui sont les collectivités territoriales en charge de ces 
établissements scolaires, de les doter des moyens nécessaires leur permettant d'assurer la pratique 
des programmes d'EPS. 

Pour rappel, le Conseil Municipal, par délibération en date du 6 juillet 2016 a adopté une nouvelle 
grille tarifaire concernant la mise à disposition gratuite ou payante de locaux pour un usage 
ponctuel, précisant notamment que la tarification pour les établissements secondaires était régie 
par voie de convention avec le Conseil Départemental ou le Conseil Régional, ces deux 
institutions fixant le coût horaire de la mise à disposition des locaux. 

Concernant les collèges, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie accorde aux 
collectivités propriétaires un forfait pour le fonctionnement des installations sportives utilisées 
par les collégiens. Une convention entre la ville et le Département prévoit ce principe de mise 
à disposition et les modalités de facturation pour chaque année scolaire. 

Concernant les lycées, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a modifié son subventionnement, et 
octroie dorénavant à chaque établissement une dotation globale de fonctionnement, devant lui 
permettre de gérer l'ensemble des dépenses dont il a la charge, dont la facturation des 
installations et équipements sportifs mis à sa disposition par les communes. 
Compte tenu de ces modifications, le principe de conventionnement tripartite (région
commune-établissement) est devenu caduque, il nous appartient donc de le modifier en 
établissant des conventions bipartites pluriannuelles (commune-établissement) et de définir 
les tarifs applicables aux utilisateurs. 

Il est proposé d'établir cette tarification selon la grille ci-dessous, dont les montants encore en 
vigueur à ce jour ont été fixés en référence à une délibération du Conseil Régional Rhône-Alpes 
de 2006, sur les modalités de prise en charge du fonctionnement de l'EPS pour les lycées publics 
et privés sous contrat : 

TARIFICATION HORAIRE 

UTILISATEUR 
Installations couvertes Installations extérieures 

(stades, terrains de jeux, 
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(gymnases, et autres installations. lieux de pleine nature, ... ) 

hors piscine et patinoire) 

Etablissements scolaires du 

premier degré du canton et Gratuit Gratuit 

leurs associations sportives 

Lycées publics ou privés du 
14,00 € 4,50€ 

canton 

Collèges publics ou privés Selon convention avec le Selon convention avec le 

du canton Département Département 

Associations sportives des 

établissements scolaires du Gratuit Gratuit 

second degré du canton 

Afin de nous mettre en conformité avec les exigences du Trésor Public concernant ces nouvelles 
dispositions, ayant entraîné un retard de facturation d'une année, il est proposé d'établir ces 
conventions bipartites sur trois années à partir de l'année scolaire 2016-2017. 

Un travail est en cours, en lien avec la Communauté de Communes du Genevois, dans un souci 
d'harmonisation, pour prévoir les modalités de la prochaine convention avec, notamment, une 
nouvelle tarification. Parallèlement, une réflexion sera menée avec les différents partenaires, dans 
l'objectif d'optimiser l' utilisation des équipements sportifs, tout en répondant aux demandes des 
établissements scolaires et de leurs enseignants. 

Vu la délibération du 6juillet 2016, portant sur la tarification et la mise à disposition de salles 
communales pour un usage ponctuel, 

Vu l'avis favorable de la commission Sport, jeunesse et affaires sociales réunie en séance le 12 
juin 2018 

Vu l'exposé ci-dessus 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'ADOPTER la nouvelle grille tarifaire concernant l'utilisation des équipements 
sportifs par les établissements scolaires et leurs associations sportives 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions d'utilisation spécifiques, 
entre la commune et les établissements scolaires concernés, pour les années scolaires 
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 

Le débat est ouvert. 

A la demande de Monsieur PICCOT-CREZOLLET, Monsieur BOUGHANEM précise que le 
lycée Saint Vincent est un établissement privé situé à Collonges. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°18 à l'unanimité. 

19° Plan de financement avec le SYANE - Eclairage public - Programme 
« Gros Entretien Renouvellement» 2018 

Monsieur Pierryves FOURNIER, Conseiller municipal, rapporteur, EXPOSE : 

Lors de sa séance du 21 février 2013, le Conseil municipal a confié au Syane (Syndicat des 
énergies et de l'aménagement numérique de la Haute Savoie), la réalisation d'un diagnostic 
énergétique, technique et photométrique de l'éclairage public de la ville de Saint-Julien-en
Genevois. 

Dans la continuité de ce diagnostic, un plan pluriannuel de rénovation a été établi. Ce plan a 
d'ores et déjà permis, depuis 2015, de rénover les installations dans les hameaux de la plaine de 
l' Aire, de Lathoy et de plusieurs rues du centre-ville. Un programme précis des travaux pour 
l'année 2018 a été établi ayant pour but : 

Une amélioration des performances, entrainant une économie d'exploitation estimée à 
71 %, représentant une économie d'exploitation de 212 000euros TTC au bout de 11 ans, 
en incluant la coupure nocturne. 
Une réduction des nuisances lumineuses et des consommations électriques par le 
remplacement de 229 points lumineux ; 

Une sécurisation des installations électriques par la mise en conformité de 13 armoires 
électriques. 

Les rues concernées par le programme 2018 sont les suivantes: 
rues du Salève et de la Saint-Martin 
avenues Napoléon III et de Mossingen 
chemin du Belvédère 
route de Thairy et parking De Staël 
route des Vignes 
chemin des Grands Champs (ancienne maison du garde-barrière de l'ancien PN27) 
route de Feigères 
route d'Annecy 
route d'Annemasse 

Le SY ANE demande à la commune la validation du plan de financement prévisionnel, sa 
répartition financière entre les partenaires ainsi que le montant financier de l'opération détaillée 
ci-dessous. 

Nature de la :urovision Montant de la urovision de l'exercice 

Montant global estimé 435 922 € 

Participation financière communale 187 030 € 

Frais généraux 13 078 € 
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Aussi, afin de permettre au Syane de lancer la procédure de réalisation de l'opération il est 
proposé au Conseil Municipal : 

Vu l'avis favorable de la commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce réunie en séance 
le 03 mai 2018. 

Vu l'exposé ci-dessus 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'APPROUVER le plan de financement et sa répartition financière 

- DE S'ENGAGER à verser au Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique 
de la Haute Savoir 80% du montant des frais généraux (3% du montant TTC) des 
travaux et des honoraires divers sous forme de fonds propres après réception par le 
SY ANE de la première facture de travaux. Le solde sera régularisé lors de l'émission 
du décompte final de l'opération. 

- DE S'ENGAGER à verser au Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique 
de la Haute Savoie, sous forme de fonds propres, la participation (hors frais généraux) 
à la charge de la commune. Le règlement de cette participation interviendra après la 
réception par le Syane de la première facture de travaux, à concurrence de 80% du 
montant prévisionnel, soit : 149 624.00 euros. 
Le solde sera régularisé lors du décompte définitif. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur DE SMEDT souhaite connaître le plan de rénovation de l'éclairage public pour l'année 
2018. 

Monsieur FOURNIER (P) énumère les lieux où l'éclairage a été rénové soit la route 
d'Annemasse, Puy Saint Martin, chemin de l 'Aqueduc, route de Lathoy .... 

Monsieur le Maire précise que la commune a pu accélérer le programme grâce notamment 
aux aides de l'Etat versées dans le cadre de l'appel à projet« Territoires à énergie positive ». 
Il fait remarquer que sur 435 000 €, la Commune participe à hauteur de 200 000 €. 

Monsieur DE SMEDT demande si l'éclairage prévu pour les travaux d'aménagement de le 
chemin du Loup et l'avenue du Docteur Palluel sont dans cette programmation. Monsieur le 
Maire indique que l'éclairage est directement traité dans le cadre des travaux eux-mêmes. 

Monsieur le Maire souligne l'investissement de Monsieur FOURNIER (P) qui assiste aux 
réunions du SY ANE de manière assidue en s'assurant que la ville soit bien représentée. 

Monsieur FOURNIER (P) informe les conseillers que le 28 juin prochain, une inauguration 
des services « Fibre optique » est prévue à 17h30 à Saint Julien (parking des Mésanges) et 
qu'une réunion publique est organisée à 19h30 à Feigères. L'objectif est de présenter 
l'ouverture de la commercialisation des services de la fibre optique pour les particuliers. 
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Monsieur le Maire ajoute que sur le département, 2 communes démarrent cette 
commercialisation: Cluses et Saint Julien. Il précise qu'à ce jour cela ne concerne pas tout le 
territoire de la commune. 
Monsieur MONGIN revient sur l'éclairage public. Il explique aux conseillers que les 
habitants du quartier de Chabloux sont mécontents car près d'un tiers des rues du nouveau 
quartier ne sont pas éclairées. 

Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'un domaine privé et que tant que les travaux ne sont 
pas terminés, il ne peut y avoir de rétrocession des espaces à la commune. Il ajoute qu'une 
demande a été faite à l'aménageur pour éclairer ces rues. La commune financerait cet 
éclairage même s'il s'agit d'un espace privé. 

Monsieur DE SMEDT ajoute que la commune peut conventionner avec l'aménageur. 
Monsieur le Maire confirme. 

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

20° Assainissement des eaux pluviales - convention de groupement de 
commande avec la Communauté de Communes du Genevois pour une 
maîtrise d'œuvre travaux réseaux humides secteur Entrée Sud - Quartier 
Gare 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Plusieurs projets d'aménagement sont à l'étude sur le secteur allant du rond-point del' Arande à la 
gare. Ces projets sont: 
- Sous maitrise d'ouvrage ville : entrée sud et quartier de l'industrie 
- Sous maitrise d'ouvrage CCG: redressement de l'avenue Louis Armand et quartier Gare. 

Ces projets ont des périmètres distincts mais vont modifier la structuration des voiries et des 
réseaux enterrés. En fonction des compétences de chaque collectivité gestionnaire de réseaux et 
pour mieux coordonner les interventions, il est donc proposé de lancer une maîtrise d'œuvre 
commune CCG - Ville qui aura pour objectif d'étudier le besoin de renouvellement et/ou 
d'extension des réseaux humides (AEP, EU, pluvial) sur l'emprise de ces projets. 

Dans ce cadre, la CCG propose de constituer, conformément à l'article 28 de l'ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015, un groupement de commandes avec la Ville de Saint-Julien-en
Genevois en vue d'une consultation unique pour retenir un bureau d'études. 

Il est précisé que la CCG assure le rôle de coordonnateur de ce groupement. Le coordonnateur a 
pour mission d'organiser la consultation, de signer et notifier les marchés ; chaque collectivité 
adhérente au groupement s'assurant ensuite de la bonne exécution du ou des marchés 
correspondant à ses besoins. 
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La convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe annexée définit les modalités 
de fonctionnement du groupement ainsi que les modalités partenariales de suivi et de financement 
du marché. 

Elle prévoit également une Commission Achats du groupement, composée d'un représentant élu 
parmi les membres ayant voix délibérative de la CAO de chaque membre du groupement et d'un 
suppléant, désigné dans les mêmes conditions. La commission peut également être assistée par 
des agents des collectivités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en 
matière de marchés publics. 

Vu l'exposé ci-dessus 

Vu le projet de convention de groupement de commandes ci-annexé 

Cette note de synthèse n'a pas pu être examinée à la commission Urbanisme-mobilité-travaux
commerce le 31 mai 2018; néanmoins les membres de cette commission ont été consultés par 
mail le 8 juin dernier. Elle est donc susceptible d'être modifiée ou retirée avant la séance du 
Conseil. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'APPROUVER le projet de groupement de commandes avec la Communauté de 
Communes du Genevois pour une maitrise d'œuvre travaux réseaux humides secteur 
Entrée Sud - Quartier Gare 

DE DESIGNER Monsieur Antoine VIELLIARD, membre titulaire de la commission 
d'appel d'offres de la commune, pour siéger à la commission d'attribution du 
groupement ainsi que Monsieur Michel DE SMEDT, suppléant. 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces 
annexes. 

Le débat est ouvert. 
Monsieur le Maire est désigné membre titulaire pour siéger à la commission d'attribution du 
groupement de commande, Monsieur DE SMEDT est désigné comme suppléant. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°20 à l'unanimité. 

21 ° Avenant n° 03 au marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de 
l'entrée Ouest de la ville de Saint-Julien-en-Genevois 

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

Chers Collègues, 
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Fidèle à l'engagement n°7 de son projet de ville, la Commune favorise les déplacements en mode 
doux, notamment les cheminements piétonniers. Conformément à l'engagement n°5 du même 
projet, la Commune saisit également toutes les opportunités pour réaliser des espaces publics dans 
les différents quartiers de Saint-Julien. 

Ainsi, pour garantir la perméabilité piétonne entre les quartiers hauts (Belvédère) et bas (Route de 
Lyon) à l'échéance du tramway et de la mise à double-sens de la rue des Sardes, il avait été 
programmé la création de jardins suspendus entre la rue des Sardes et la rue du Belvédère d'ici 
environ 5 ans. 

Ces aménagements nécessitent d'intervenir sur le talus de la rue des Sardes. Or celle-ci devait 
déjà faire l'objet de travaux en 2018 dans le cadre des aménagements de l'accès ouest. 

Ainsi, afin d'optimiser les coûts et d'éviter d'avoir à intervenir de nouveau sur des ouvrages 
récents, il a été décidé d'engager ces travaux de création des jardins suspendus dès ce printemps, 
concomitamment aux travaux de l 'Accès Ouest. 

D'un point de vue contractuel, l'acte d'engagement notifié le 18 mars 2014 a formé le marché de 
« Maîtrise d'ceuvre pour l'aménagement de l'entrée Ouest de la ville de Saint-Julien-en
Genevois », attribué au groupement INGEROP/SAGE GEOTECHNIQUE, pour un forfait 
provisoire de rémunération de 966 110 € H.T. Ce marché comprend la création d'un nouveau 
barreau routier et la requalification de la rue des Vignes, la requalification de la rue des Sardes y 
compris le carrefour bas de raccordement sur la route de Lyon, et la phase détudes pour la 
création de jardins suspendus entre le bas de la rue des Sardes et la rue du Belvédère. 

Aussi, il est nécessaire d'ajouter la phase opérationnelle des jardins suspendus, à savoir les 
missions ACT, VISA, DET, OAR et une mission G4 (phase de choix des entreprises et desuivi du 
chantier). Ces missions représentent une plus-value de 79 080,00 € H.T .. 

En outre, il est également proposé que l'équipe de maîtrise d'ceuvre accompagne la Ville pour les 
acquisitions foncières à réaliser soit les raccordements aux cheminements privés et aux parkings 
du Saint-Georges, et aux parcelles de la rue des Sardes. Cette mission a un coût de 16 200,00 € 
H.T. 
Ces missions feront l'objet d'un avenant n°03 au marché de maîtrise d'ceuvre. 

Il est rappelé que l'avenant n°01 a fixé le coût d'objectif de l'opération, a étendu le périmètre des 
études à la création de jardins suspendus entre le bas de la rue des Sardes et la rue du Belvédère, 
et a intégré des études complémentaires nécessaires à l'instruction des procédures réglementaires 
et la coordination avec SNCF Réseau. Cet avenant avait conduit à une augmentation de 44 884,55 
€ H.T. du montant initial du marché. 

Par avenant n°02, des adaptations ont été apportées au marché de maîtrise d'ceuvre consistant en 
la suppression de la mission « réalisation des études d'exécution» EXE, l'ajout d'une mission 
« VISA des documents d'exécution réalisés par l'entreprise» et d'une mission de synthèse des 
études d'exécution des différents partenaires du groupement titulaire du marché de travaux. Ces 
modifications ont abouti à une moins-value de 8 064,87 € H.T .. 

Suite à ces avenants, le montant du marché était de 1 032 929,68 € H.T .. 
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Dans ce contexte, la présente délibération vise à approuver l'avenant n°03 au marché de pour 
l'aménagement de l'entrée Ouest de la ville de Saint-Julien-en-Genevois, ayant pour objet de 
prendre en considération les modifications des missions de maîtrise d'œuvre énoncées ci-avant. 
Le montant de cet avenant n°03 est de 95 280,00 € H.T .. 
Le montant du marché est désormais de 1 128 209,68 € H.T .. 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment son article L. 1414-4, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu l'acte d'engagement notifié le 18 mars 2014, 
Vu l'avenant n°01 notifié le 14 août 2015, 
Vu l'avenant n°02 notifié le 14 avril 2017, 

Cette note de synthèse n'a pas pu être examinée à la Commission d'Appel d'Offres qui se réunira 
le 20 juin 2018. Elle est donc susceptible d'être modifiée ou retirée avant la séance du conseil 

Vu l'exposé ci-dessus 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D'ADOPTER l'avenant n°03 au marché de « Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement 

de l'entrée Ouest de la ville de Saint-Julien-en-Genevois » ayant pour objet de prendre 
en considération les modifications des missions de maîtrise d'œuvre énoncées ci
avant, pour un montant de 95 280,00 € H.T., comme joint à la présente délibération ; 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit avenant et à prendre toutes les 
mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération ; 

- DE DIRE que les crédits sont prévus au budget. 

Le débat est ouvert. 

Aucune question, aucune remarque. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°21 à l'unanimité 
moins une abstention (Madame PAUMENIL). 

22° Convention de financement des procédures d'achat public 
dématérialisées 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rapporteur, EXPOSE : 

Chers Collègues, 

Par convention conclue le 22 février 2010, la Ville de Saint-Julien-en-Genevois a adhéré à la 
plate-forme de dématérialisation des marchés publics www.collectivitesdugenevois74.net mise en 
en place par la Communauté de communes du Genevois. 

La première convention étant arrivée à échéance, il convient de conclure une nouvelle de 
convention de financement des procédures d'achat public dématérialisée. 
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Cette convention prévoit que la Communauté de communes finance l'abonnement annuel la mise 
à jour du site et l'assistance à l'utilisation et les formations qui peuvent être nécessaires du fait des 
évolutions de la plate-forme. Elle paye le prestataire pour toutes les procédures mises en ligne sur 
la plate-forme et refacture aux collectivités les prestations à prix coûtant, avec une TV A à 20 %. 

Dans un souci de simplification, il est proposé que cette convention soit signée sans date de fin, 
les modalités de résiliation étant souples pour les deux collectivités signataires. 

Pour information, depuis le 1er mai 2015, le tarif de mise en ligne d'une procédure de marché est 
de 40 € H.T .. 

Dans ce contexte, la présente délibération vise à renouveler la convention de financement des 
procédures d'achat public dématérialisée à intervenir avec la Communauté de communes du 
Genevois. 

Vu l'avis favorable de la commission Finance, ressources humaines et administration générale, 
sollicitée par mail le 8 juin 2018. 

Vu l'exposé ci-dessus 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D'ADOPTER la convention de financement des procédures d'achat public 
dématérialisée à intervenir avec la Communauté de communes du Genevois comme 
jointe à la présente délibération, 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention, 
- DE DIRE que les crédits sont prévus au budget. 

Le débat est ouvert. 

Aucune question, aucune remarque. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération n°22 à l'unanimité 

III/ Décisions prises par délégation du Conseil (08/05/18 au 14/06/18) 

N° 24/18 - travaux aménagement du chemin du Loup - attribution du marché 
N° 25/18 - marché n° 01/17: construction d'un groupe scolaire et périscolaire « Les 
Jardins de l'Europe » - lot n° 5 - menuiseries extérieures bois - protection scolaire -
signature avenant n° 02 
N° 26/18 - marché n° 01/17: construction d'un groupe scolaire et périscolaire« Les 
Jardins de l'Europe » - lot n° 8 - menuiseries intérieures - signature avenant n° 01 

N° 27/18 - délégation du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier 
de Haute-Savoie 
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N° 28/18 - prêt pour le secteur public local aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements - réalisation d'un contrat de prêt PSPL d'un montant total de 4 000 000 € 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement de la 
construction de deux écoles à Saint-Julien-en-Genevois 
N° 29/18 - avenant n° 01 au marché de travaux pour la création d'un ouvrage type 
jardins suspendus entre la rue des Sardes et la rue du Belvédère - marché n° 06/18 
N° 30/18 - avenant n° 1 au marché « Aménagement d'itinéraires cyclables secteur 
Napoléon III» (marché n° 17/17) 

Questions et remarques sur les décisions : 

A la demande de Monsieur DE SMEDT sur la décision n°24, Monsieur le Maire précise que 

les travaux sur le chemin du Loup vont bientôt démarrer. Monsieur DE SMEDT s'étonne 

qu'il n'y ait pas de réunion publique organisée pour expliquer aux riverains les conséquences 

de ces travaux sur la circulation. 

Monsieur le Maire précise que des réunions de chantiers seront organisées sur place avant le 

lancement des travaux. Les riverains seront donc informés. 

IV - Questions diverses 

A la demande de Monsieur PICCOT-CREZOLLET, Monsieur le Maire explique que les 

panneaux électoraux ont été installés pour poser les affiches sur le bilan annuel des actions 

menées par la municipalité. 

Monsieur PICCOT-CREZOLLET demande si c'est possible qu'un des panneaux soit attribué 

aux minorités et si la commune financera les affiches des minorités. Il estime que jusqu'à 

présent la Commune ne répond pas aux obligations légales sur la communication. 

Monsieur le Maire répond que la démarche est parfaitement légale. Il rappelle que les 

minorités ont une page qui leur est dédiée dans le livret portant sur le bilan annuel. Cette 

obligation ne s'applique pas pour l'affichage et Monsieur le Maire précise que si les minorités 

formalisent une demande particulière, la municipalité peut y réfléchir. 

Monsieur DE SMEDT propose que le coût global de cette communication soit dédié plutôt à 

la création d'un poste d' ATSEM. Monsieur le Maire explique que les montants sont bien 

inférieurs au coût du recrutement d'une ATSEM. 

Monsieur MIVELLE évoque l'affichage des associations. La commune a rappelé aux 

associations qu'il existait des lieux dédiés pour cela, mis en place par la ville. Il explique que 

l'association de Cervonnex a été réprimandée car elle n'a pas suivi cette règle. Monsieur 

MIVELLE trouve cela normal mais souhaite que ce soit appliqué à toutes les associations. Il 

prend l'exemple du panneau concernant le festival de musique de Frangy et du festival 

« Guitare en scène » avec la guitare sur le rond-point. 
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Monsieur le Maire garantit que le traitement par la commune de l'affichage sauvage est le 

même pour toutes les associations. Ainsi, la commune a notifié la demande de retrait des 

affiches à l'organisateur du festival de musique de Frangy. Monsieur le Maire ajoute que pour 

Guitare en scène, il s'agit d'une guitare géante qui est beaucoup plus esthétique dans le 

paysage qu'une banderole qui traine sur la voie publique. 

Monsieur DUVERNEY annonce à l'assemblée qu'il va devoir démissionner du conseil et ce 

pour des raisons professionnelles (déménagement). Il précise que les années passées au sein 

de cette assemblée ont été extraordinaires. Il encourage vivement tous les habitants à 

s'intéresser à la vie locale notamment les jeunes. Il conclut en demandant aux conseillers de 

rester audacieux pour la Commune. 

Monsieur le Maire remercie Monsieur DUVERNEY pour son engagement pour la collectivité 

et son assiduité. 

A la demande de Mme SUBLET, Monsieur le Maire précise que Monsieur DUVERNEY ne 

sera pas remplacé. 

Monsieur GONNEAU précise qu'il sera absent au conseil de juillet. Il informe l'assemblée 

que « les Musicales » démarrent le 4 juillet et sont organisées jusqu'au 17 juillet prochain. Il 

ajoute que le comité des festivités organise un vide grenier le 1er juillet. 

Monsieur le Maire donne rendez-vous aux conseillers au prochain conseil municipal qui se 

tiendra le 11 juillet prochain. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le ~ ;; t- /AJ ' 
Le Secrétaire de séance, 

Fabien GONNEAU 
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