
SAI N'î-JULIEN 
EN-GENEVOIS 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 21 février 2018 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, 

le : MERCREDI 21 FEVRIER 

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 : 15/02/2018 

ET AIENT PRESENTS : 

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

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

MAILLARD, MARX, SALAÜN, SANSA, SERY ANT, DASSY, BONNAMOUR, CAMILLERI, 

DE SMEDT, DELEPINE, GONNEAU, MIVELLE, PAUMENIL, SUBLET 

ET AIENT ABSENTS 

Mmes et MM. BIGNON, BOUGHANEM, DUVERNEY, FREJAFON, GUEGUEN, PELISSON, 

VILLARD, PICCOT-CREZOLLET 

Mme BIGNON représentée par M. SERVANT par pouvoir en date du 21/02/2018 

M. BOUGHANEM représenté par Mme CLEMENT par pouvoir en date du 15/02/2018 

M. DUVERNEY représenté par M. BACHMANN par pouvoir en date du 20/02/2018 

Mme GUEGUEN représentée par Mme BATTISTELLA par pouvoir en date du 20/02/2018 

M. VILLARD représenté par M. FOURNIER M. par pouvoir en date du 16/02/2018 

M. PICCOT-CREZOLLET représenté par M. BONNAMOUR par pouvoir en date du 20/02/2018 

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

******** 
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Sur proposition d'Edy Carl, le Maire propose d'observer une minute de silence pour rendre 

hommage à Monsieur CERUTTI Albert, ancien maire-adjoint conseiller municipal décédé 

depuis le dernier conseil municipal. 

Madame CAMILLERI annonce aux conseillers son intention de démissionner du conseil en 

avril prochain, pour des raisons personnelles et professionnelles. Elle ajoute avec émotion que 

c'est une décision qui n'a pas été simple à prendre. Elle remercie l'ensemble des conseillers et 

des employés municipaux pour le travail accompli pour la ville. Elle lit une lettre adressée aux 

conseillers et aux habitants de Saint Julien. 

Monsieur DE SMEDT exprime toute sa sympathie pour Madame CAMILLERI et la remercie 

pour son engagement pour la commune et son travail à ses côtés. 

Monsieur le Maire remercie Mme CAMILLERI de son engagement passionné au service de la 

commune et ajoute qu'il a apprécié les échanges avec Madame CAMILLERI au sein de 

l'assemblée 

Avant l'ouverture de la séance du conseil, Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 

BOUCHER, directeur de PRAXYS-paysage et territoire, agence de paysagisme et 

d'urbanisme, proposée par le jury de la Commission d' Appel d'Offre suite au dialogue 

compétitif lancé par la commune en avril 2017 pour le projet d'aménagement du cœur de 

ville. 

Monsieur BOUCHER présente aux conseillers le projet proposé1
. 

Questions et remarques: 

Monsieur DE SMEDT évoque le concept de « ville élargie» à l'échelle intercommunale. Il 

précise qu'il est nécessaire de mener une réflexion sur le lien entre le cœur de ville de St 

Julien et le reste de cette ville élargie. L'enjeu est de pouvoir anticiper et positionner la 

commune et son centre-ville par rapport aux grands projets extérieurs (Vitam, Eco-parc). 

Monsieur DUBEAU se réjouit que le projet prévoie la plantation de 166 arbres. Il ajoute que 

la ville doit être le support de la flore locale et que donc il serait judicieux d'éviter de planter 

d'autres essences. Il cite comme exemple la plantation de Gingko pour s'adapter au climat 

local. D'ailleurs, il se propose pour participer au choix des essences dans le cadre du projet. 

Le maire lui répond que ce sera tout à fait possible le moment venu. 

Monsieur MIVELLE souhaite connaître le montant du projet et la planification des travaux. 

Monsieur BOUCHER précise que l'enveloppe globale des aménagements des espaces publics 

s'élève à 6 millions d'euros, dont une première tranche estimée à 1.5 millions. Il ajoute que 

les travaux étant sur plusieurs années, le financement s'étale en conséquence. 

1 
Le fichier étant trop lourd, il ne peut être annexé au PV. Le document est consultable au Service Secrétariat 

Général de la Mairie . 
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Monsieur le Maire précise que la commune souhaite s'inscrire dans le plan« Action Cœurs de 

Ville» lancé par l'Etat. Il ajoute que ce plan de revitalisation des espaces urbains représente 

une capacité d'investissement et de soutien de 5 milliards d'euros sur 5 ans à répartir aux 

collectivités se portant candidates. 

Concernant le planning, Monsieur le Maire précise que les travaux peuvent durer entre 5 et 8 

années et que le projet se déroulera en plusieurs étapes, dont la première devrait être rélaisée 

en 2019. Il ajoute que les phasages établis par l'agence PRAXYS sont à affiner en fonction de 

plusieurs variables, notamment la concertation publique et les travaux du tramway. 

Madame SUBLET souhaite avoir des informations sur l'avancée des travaux pour le 

tramway. 

Monsieur le Maire précise que le projet a pris du retard dû notamment aux différents recours 

sur le trajet au niveau de Plan Les Ouates. 

Monsieur GONNEAU revient sur la présentation et souhaite savoir s'il est possible de faire 

des espaces directement et entièrement accessibles à tous, y compris pour les personnes à 

mobilité réduite plutôt que d'orienter les personnes handicapées vers des voies qui leur sont 

spécifiques. 

Monsieur BOUCHER explique qu'il y a un problème de topographie entre l'avant et l'arrière 

de la Mairie. Il est difficile d'obtenir la pente règlementaire (5%) d'où la présence d'un pallier 

entre l'avant et l'arrière. Il précise qu'il est nécessaire de faire une rampe devant la Mairie car 

l'entrée est surélevée. Il évoque la possibilité d'ascenseur à certains lieux et le cheminement 

prévu pour tous entre le square Victor Hugo et l'avenue Amédée VIII. 

Monsieur GONNEAU évoque la concertation avec la population pour construire le projet. Il 

précise la nécessité de concerter les associations notamment les associations culturelles pour 

l'animation de la grande place. 

Monsieur le Maire confirme qu'une concertation sera organisée avec les associations, tout 

comme avec les commerçants et les habitants de Saint Julien. Il ajoute qu'à ce jour, il s'agit 

de construire le schéma directeur du projet et donc de définir et détailler les grandes 

orientations. Le projet en lui-même sera discuté avec l'ensemble des acteurs de la commune. 

Madame CAMILLERI demande si un nivellement entre la place du Crêt et la place de la 

Mairie serait possible. Elle précise que c'est pour éviter un effet plongeant vers la Mairie. 

Monsieur BOUCHER explique que la topographie ne permet pas un nivellement de la surface 

et c'est pour cela qu'il préconise un système d'aménagement en paliers. 

Madame SUBLET s'étonne du maintien du nombre de places de stationnement affiché alors 

que le projet est principalement sur les places de parking existantes à ce jour. 
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Monsieur BOUCHER répond que des places pourraient être par exemple créées à l'arrière de 

la copropriété du Savoie. Il ajoute que la vie de la grande place permet d'offrir du 

stationnement suivant la saison été/hiver Et suivant l'utilisation de la grande place comme des 

terrasses de café par exemple. 

Un parking souterrain de 120 places sera créé sous le parking du marché. Enfin, il est possible 

d'optimiser l'utilisation des places du parking de l'Atrium ainsi que les places en zone bleue 

qui sont mal utilisées (d'après une étude sur le stationnement faite par Arter). 

Monsieur DE SMEDT s'interroge sur la circulation dans ce cœur de ville proposé. 

Monsieur BOUCHER explique qu'une zone de rencontre à l'échelle du centre avec une 

vitesse maximale de 20 ou 30 km/h est envisagée. Il propose la possibilité du sens de 

circulation de la Grande rue à la descente. A terme, il est envisagé de rendre la Grande rue 

descendante jusqu'à la nouvelle entrée sud, mais en zone 20 ou 30km/h et avec des 

aménagements indiquant clairement la priorité aux piétons. 

Monsieur BOUCHER évoque le concept d'îlots à créer dans le cœur de ville et donne comme 

exemple New York et Barcelone à une échelle différente. Il ajoute qu'il est envisageable de 

créer des liaisons et voies supplémentaires notamment entre l'avenue de Temier et la rue 

Fernand David. Il conclut que les modalités et formes de la liaison seront à définir. 

Monsieur MIVELLE évoque la Grande rue, notamment le peu d'espace laissé aux véhicules. 

Il s'interroge sur la piétonisation de cette rue. 

Monsieur BOUCHER explique que la Grande Rue reste ouverte à la circulation et devient une 

zone de rencontre où le piéton et les modes doux sont prioritaires. 

Monsieur DE SMEDT demande le nombre de m2 de surface commerciale créés par le projet. 

Monsieur BOUCHER annonce .une surface d'environ de 2000 m2
• Le but étant de proposer 

des locaux de 500m2 pour permettre l'implantation d'une offre commerciale qui n'existe pas 

aujourd'hui en centre-ville, contrainte par les petites surfaces des locaux de la Grande rue. 

Monsieur le Maire remercie Monsieur BOUCHER pour le travail réalisé. Monsieur 

BOUCHER quitte la salle. 

Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal par l'approbation du PV du 

conseil du 17 janvier dernier. Le PV est adopté à l'unanimité. 

Il informe les conseillers que Monsieur A Y ANGMA, président du comité de quartier du 

centre-ville rejoindra la séance. 

1 ° Projet d'aménagement du cœur de ville - Accord cadre de maitrise d'œuvre -

Désignation d'un titulaire 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire Adjoint, délégué à l'urbanisme expose: 
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Conformément à l'engagement n° 4 de son projet de Ville, la commune a pour ambition 

d'aménager un cœur de ville agréable et commerçant, avec des terrasses et des espaces 

publics, afin de permettre aux Saint-Juliennois de se réapproprier leur cœur de ville. Après 

d'importantes études et réflexions sur l'attractivité de son centre-ville, la Commune de Saint

Julien-en-Genevois a décidé de se faire accompagner par un groupement de professionnels 

pour dessiner le cœur de ville de demain et déterminer les étapes pour y parvenir. L'objectif 

est de renforcer la vitalité sociale et économique du cœur de ville en facilitant l'appropriation 

de ses espaces publics. Celui-ci est en effet aujourd'hui sous-équipé par rapport aux besoins 

de la ville, à la croissance rapide, avec une proportion importante de nouveaux habitants. 

Afin de renouveler les pratiques et d'offrir de nouveaux usages, la rénovation de cette 

fonction vitale du cœur de Saint-Julien doit proposer à terme des espaces publics de qualité et 

la création de lieux de rencontre urbaine vecteurs de lien social. 

Lors du Conseil Municipal le 12 avril 2017, la délibération n°17/17 a lancé une consultation 

pour l'attribution d'un accord cadre de maîtrise d'œuvre de requalification urbaine animant 

les espaces publics pour un cœur de ville convivial. La procédure de consultation retenue pour 

cet accord-cadre de maîtrise d'œuvre est le dialogue compétitif en application des articles 25-

II et 75 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

La mission porte sur la définition d'un plan directeur des espaces publics du cœur de ville, au 

sein d'un périmètre d'étude et de proposition qui s'inscrit dans un triangle« entrée sud, pôle 

gare, hôpital » et d'un programme de travaux ciblé, phasé et planifié dans un périmètre 

opérationnel, variable et à l'initiative des prestataires qui ont été consultés. 

Cet accord-cadre de maîtrise d'œuvre contient plusieurs niveaux de prestations : 

• Des prestations d'études globales de conception urbaine et paysagère ; 

• Des prestations de maîtrise d'œuvre pour la création d'infrastructures; 

• Des prestations d'assistance au maître de l'ouvrage, dans la gestion de la concertation 
autour du projet. 

Ces prestations feront l'objet de marchés subséquents qui pourront être conclus pendant une 

période de 10 ans, durée de validité de l'accord-cadre. L'avis d'appel public à la concurrence 

pour cette consultation réalisée dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif a été 

publié le 14 avril 2017 suivi d'un avis rectificatif publié le 20 avril 2017 

Les candidatures ont été jugées sur l'expérience sur des projets comparables, les compétences 

et moyens pour mener à bien les différentes missions ainsi que la compréhension des enjeux 

de la Commune, conformément au règlement de la consultation. A l'issue du jury du 23 mai 

et du 6 juin 2017, ont été invités à participer au dialogue les groupements suivants: 

• Groupement PASSAGERS DES VILLES / SITETUDES/ LES ECLAIRAGISTES 
ASSOCIES / BFLUID / SEEKLUP 

• Groupement HERVIEU FOLLACCI / FRYS / VILLE OUVERTE / UGUET 
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• Groupement PRAXYS PAYSAGE ET TERRITOIRE / PHILIPPE PANERAI / 

PROFILS ETUDES / CERCIA CONSEIL / ETX MOBILITE 

Le dialogue compétitif s'est engagé avec chaque équipe selon le calendrier suivant: 

Une réunion, menée simultanément avec les trois groupements, pour présenter le 
contexte général de l'étude, la définition de modalités du dialogue et des rendus 
attendus, une visite sur site, le 4 juillet 2017 ; 

Une journée d'auditions n°1, le 15 septembre 2017; 
Une journée d'auditions n°2, le 10 novembre 2017; 
Une journée d'auditions n°3, le 8 décembre 2017. 

Le dialogue compétitif a été clôturé le 11 décembre 2017 avec l'envoi aux trois équipes du 

dossier de consultation définitif en les invitant à remettre leur offre. 

Les trois candidats ont remis une offre le 22 décembre 2017 Les offres ont été analysées au 

regard des critères fixés au règlement de consultation, à savoir : 

Qualité des propositions et adéquation au programme d'opération (40 points); 
Qualité de mise en œuvre et de phasage de l'opération ( 40 points) ; 
Adéquation du projet avec les budgets et le planning du maître de l'ouvrage (20 

points). 

Le classement final a été rendu par avis motivé de la commission ad'hoc, composée du Maire 

et de 6 élus dont 2 issus des listes minoritaires et d'un jury, constitué d'un commerçant, de 3 

architectes et d'un ingénieur en mobilité et stationnement, réunis le 12 janvier 2018. Le 

classement a été établi sur la base du rapport d'analyse des offres et après notation des projets 

selon l'ensemble des critères du règlement de consultation : 

• 1er Groupement PRAXYS PAYSAGE ET TERRITOIRE / PHILIPPE PANERAI / 

PROFILS ETUDES / CERCIA CONSEIL/ ETX MOBILITE 

• 2ème Groupement HERVIEU FOLLACCI / FRYS / VILLE OUVERTE/ UGUET 

• 3ème Groupement PASSAGERS DES VILLES / SITETUDES/ LES 

ECLAIRAGISTES ASSOCIES / BFLUID / SEEKLUP 

La commission d'appel d'offres, réunie le 14 février 2018, a confirmé à l'unanimité l'avis 

motivé de la commission ad'hoc et du jury, et désigné le groupement représenté par PRAXYS 

Paysage & Territoire comme lauréat de la consultation. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce, consultée le 1er février 2018, a émis 

un avis favorable. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'ACTER l'avis de la Commission d' Appel d'Offres et confier l'accord cadre de 

maîtrise d'œuvre au groupement représenté par PRAXYS Paysage & Territoire; 
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D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit accord cadre et les marchés 
subséquents ; 
PRECISER que les crédits seront inscrits au budget. 

Le débat est ouvert. 

La délibération étant en lien avec la présentation faite avant l'ouverture de la séance, 

Monsieur le Maire propose de passer directement au vote. 

Les conseillers n'y voient aucune objection. 

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

2° Débat d'orientation budgétaire 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Pour les communes de 3 500 habitants et plus (L 2312-1 du code général des collectivités 

territoriales), l'examen du budget doit être précédé d'un débat de l'assemblée délibérante sur 

les orientations budgétaires dans les deux mois qui précèdent le vote du budget. 

Ce débat a pour objet de préparer l'examen du budget en donnant aux membres de l'organe 

délibérant, en temps utile, les informations qui leur permettront d'exercer, de façon effective, 

leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget. 

L'article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L 2312-1, L3312-1, L 5211-36 du CGCT 

relatifs au débat d'orientation budgétaire (DOB), en complétant les dispositions relatives à la 

forme et au contenu du débat. 

S'agissant du document sur lequel s'appuie ce débat, ces nouvelles mesures imposent au 

Maire de présenter au Conseil municipal, un rapport sur les orientations budgétaires 

envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes en 

fonctionnement comme en investissement, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 

sur sa structure et la gestion de la dette. 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte également une 

présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs ( évolution 

prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en 

nature et du temps de travail). 

Au vu du rapport détaillé et débattu en séance, le Conseil Municipal 

PREND ACTE du rapport et des débats relatifs au débat d'orientation budgétaire. 
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Le débat est ouvert. 

Une présentation est projetée (cf annexe au PV). 

Monsieur BONNAMOUR félicite le Maire pour la gestion rigoureuse des dépenses de 

fonctionnement. Concernant l'investissement, il s'étonne du montant annoncé pour les 

travaux des vestiaires et du club house du site des Burgondes (750 000 €). Ce montant est en 

augmentation avec les montants annoncés au début du projet. 

Monsieur le Maire explique que 500 000 € avaient été prévus pour la part communale de 

financement des vestiaires. le club house. Il est plus pertinent de faire l'ensemble des travaux 

en même temps et dans la mesure où nous avons obtenu des subventions, c'est possible 

budgétairement. L'augmentation s'explique par l'ajout du club houseau programme initial. 

Monsieur DE SMEDT souhaite connaître le détail de la vente de patrimoine chiffrée dans le 

tableau« Financer l'investissement en mobilisant les recettes propres» en 2019 et 2020. 

Monsieur le Maire répond qu'il s'agit de la vente pour 2019 de l'ancienne cure, du terrain 

pour le lieu de culte, , du centre technique municipal et pour 2020 de l'école Buloz. Il précise 

que certaines ventes prévues en 2019 peuvent être reportées en 2020. 

Madame CAMILLERI pose une question sur les conséquences de la suppression de la taxe 

d'habitation sur les finances communales et demande l'avis de Monsieur le Maire sur la 

question. 

Monsieur le Maire explique que la taxe n'est pas supprimée. Il y aura des dégrèvements et une 

compensation de l'Etat. Il ajoute que ce système de dégrèvement existe déjà et qu'il approuve 

la réforme sur la taxe d'habitation, car il juge cette taxe injuste (elle ne prend pas en compte 

les différences de revenus et est basée sur des valeurs locatives très anciennes). 

Monsieur BONNAMOUR demande de poursuivre les efforts sur le recensement des 

frontaliers pour la mobilisation de nouvelles recettes. 

Monsieur BONNAMOUR revient sur les dépenses de personnel. Il observe une légère 

augmentation entre 2017 et 2018. Il demande s'il 'agit-il du Glissement Vieillissement 

Technicité. 

Monsieur le Maire prec1se que cette légère augmentation n'est pas due à l'évolution de 

carrière des agents mais plutôt dû aux mutualisations de personnel avec la Communauté de 

communes. Il ajoute que ces mutualisations sont compensées financièrement sur un autre 

chapitre comptable. 

Réagissant sur la diapositive mettant en avant la hausse des dépenses de personnel entre 2000 

et 2010, Monsieur DE SMEDT fait remarquer à l'assemblée que cette augmentation 

s'explique par la création de services publics nécessaires pour développer la commune. Il 

évoque la création de l'école de musique et de danse. 
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Madame CAMILLERI souhaite revenir sur la hausse des dépenses pour l'enfance et le projet 

d'augmentation des tarifs. Elle demande ce qu'il en est de la concertation avec les familles. 

Madame BATTISTELLA explique qu'un courrier a été adressé aux familles pour annoncer 

cette augmentation et que les discussions sont toujours en cours pour décider du montant de 

cette augmentation. 

Monsieur DASSY propose d'appliquer une tarification selon l'enjeu du service. Il prend 

l'exemple de l'accueil du matin et de la restauration scolaire qui n'ont selon lui pas la même 

importance. 

Monsieur le Maire précise que la révision des tarifs des activités sera à l'ordre du jour du 

conseil d'avril et renvoie la discussion à cette échéance. 

Monsieur le Maire évoque la question de l'accueil des enfants qui ne pourront plus être 

scolarisés à Genève. Cette décision prise par le canton de Genève aura une incidence sur la 

fréquentation des écoles communales. Il fait partager à l'assemblée son mécontentement sur 

cette décision unilatérale qu'il qualifie de discriminatoire pour près de 10% des citoyens 

habitant le canton. 

Monsieur DE SMEDT précise qu'il ne faut pas donner le sentiment de vouloir refuser les 

genevois qui paient leurs impôts en France. 

Monsieur le Maire réfute l'idée de ne pas accueillir ces enfants dans les écoles communales 

de Saint Julien. Il ajoute que des familles ont déjà pris contact avec lui pour l'informer que la 

décision du Canton de Genève sera mise en application dès la rentrée 2018 alors qu'il était 

question de 2019. Il ajoute que l'inspecteur académique n'est pas au courant et que les parents 

n'auront plus la liberté de choix pour la scolarisation de leurs enfants. Il prend l'exemple de 

lui-même qui, résidant en Suisse étant enfant, a pu mener une scolarité en Suisse puis en 

France. 

Madame CAMILLERI rejoint le Maire sur son mécontentement et demande si une action 

concertée avec les Maires des communes concernées ne pourrait pas être envisagée. 

Monsieur MIVELLE précise que le canton de Genève laisse la possibilité aux parents 

d'inscrire les enfants dans une autre commune. Il ajoute que certain des enfants concernés 

pourront être scolarisés à la Présentation de Marie. 

Monsieur le Maire répond que le canton ne laisse pas cette possibilité aux familles. Il ajoute 

que le coût pour la commune des élèves scolarisés à la présentation sera le même puisque la 

commune prend en charge les frais de scolarité des enfants habitants St-Julien. Il ajoute que la 

Présentation de Marie commence à atteindre ses limites en capacité d'accueil. 

A la demande de Madame P AUMENIL, Monsieur le Maire confirme que les écoles 

communales acceptent les Français vivant en Suisse. Il précise que le droit à la scolarité est un 
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droit fondamental et que tous les enfants doivent être acceptés dans les écoles communales, 

même les enfants dont les parents sont en situation irrégulière. 

Monsieur DELEPINE n'est pas étonné de la décision du Canton de Genève. Il fait remarquer 

à l'assemblée que la Suisse n'a pas signé la convention internationale des droits de l'enfant. 

Monsieur le Maire demande s'il y a d'autres questions et clôture le débat. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte de la délibération n°2. 

3° Financement des investissements du mandat - Contrat PSPL avec la caisse des dépôts 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Lors du Conseil municipal du 13 septembre dernier, une délibération a été prise pour caler les 

conditions d'emprunts de la Ville auprès de la Caisse des Dépôts pour un montant de 4 

millions d'euros. 

Le contrat n'a pas été activé cet automne et l'offre peut être revue, dans des conditions 

favorables à la Ville. 

Ligne de prêt : PSPL taux fixe 

Montant de 4 M€ 
Phase de mobilisation: 60 mois 
Phase de consolidation : 40 ans 
Index : Inflation 
Taux d'intérêt actuariel annuel: taux de l'inflation en vigueur à la date d'effet du 
contrat de prêt+ 1.02 % (au lieu de 1.53 %) 
Révisabilité du taux d'intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation de 
l'index inflation * 
Rythme d'amortissement: constant 
Amortissement : Prioritaire 
Périodicité d'amortissement : annuelle ( en janvier) 
Commission d'instruction: 0.06% (6 points de base) du montant du prêt 
Approbation préalable du comité de crédit: oui 

*L'index Inflation désigne le taux, exprimé sous forme de taux annuel, correspondant à 

! 'inflation en France mesurée par la variation sur douze mois de ! 'indice des prix à la 

consommation (/PC) de ! 'ensemble des ménages hors tabac calculé par ! 'INSEE (Institut 

national des statistiques et des études économiques) et publié au Journal Officiel. L'index 

Inflation est actualisé aux mêmes dates que celles prévues pour la révision du taux du Livret 

A en fonction du taux d'inflation en glissement annuel publié au Journal Officiel pris en 

compte par la Banque de France pour calculer la variation du taux du Livret A. 
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Durant la période d'amortissement, l'emprunteur aura la faculté de demander, à une seule 

reprise et à titre définitif, la substitution de l'index Inflation par l'index Livret A, augmenté 

d'une marge. 

S'il exerce cette faculté, le taux d'intérêt actuariel annuel relatif au nouvel index sera le 

suivant: 

Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date de la 
substitution du taux+ 1,00% (PSPL) 

La Commission ressources, consultée le mardi 20 février a émis un avis favorable sur cette 

question. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER le Maire à signer le contrat de financement des investissements 
du mandat avec la Caisse des dépôts dans les conditions définies ci-dessus. 

Le débat est ouvert. 

Aucune remarque et aucune question 

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

Monsieur le Maire poursuit l'ordre du jour et précise que les délibérations suivantes (de 4 à 8) 

concernent le vote des subventions aux associations pour 2018, et qu'il s'agit seulement d'un 

acompte pour les associations sportives (délibération n°4). 

Il informe l'assemblée que tout élu siégeant au conseil d'administration d'une association ne 

peut pas prendre part au débat et au vote ni au titre de sa propre voix, ni au titre de celui ou 

celle qu'il représente. 

4° Attributions de subventions 2018 aux clubs sportifs - Subvention de fonctionnement 

et contrats d'objectifs 

Monsieur le Maire expose : 

Par leur implication, les associations sportives contribuent au développement de la ville, 
participent à l'animation de la cité en travaillant en partenariat avec différents services 
municipaux, sur divers projets et animations. Elles s'impliquent pleinement dans la politique 
sportive de la municipalité qui souhaite pouvoir offrir une variété d'activités sportives à 

l'ensemble de la population, promouvoir la pratique sportive pour tous, favoriser la rencontre 
au travers des activités physiques, favoriser la formation des bénévoles, renforcer les relations 
avec le tissu associatif et valoriser les espaces et le potentiel sportif qui en découlent. 

La Commune soutient donc les clubs sportifs par 
la mise à disposition de locaux et de matériel, 
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un accompagnement des services municipaux (technique, conseil, communication ... ), 
le versement de subventions, qui se répartissent en subventions de fonctionnement et 
contrats d'objectifs. 

Un travail entre l'OMS et le service des sports est en cours et la répartition des subventions 
individualisées définitives sera proposée à un prochain vote du Conseil Municipal. A noter 
qu'il sera proposé de fixer l'enveloppe globale 2018 des subventions de fonctionnement aux 
clubs sportifs selon un montant identique à celui de l'année 2017, soit 160 883€. 

Toutefois, pour éviter aux clubs des problèmes de trésorerie, il est proposé de verser un 
acompte de 30 % calculé sur la base de la subvention de fonctionnement versée à chaque club 
en 2017. 

Les conventions d'objectifs avec les clubs sportifs : 

Depuis le début de son mandat, la ville poursuit sa politique de participation active avec les 
associations, en encadrant certains de leurs projets qui répondent aux objectifs de la politique 
sportive municipale, par le biais de conventions d'objectifs. Ces dernières permettent 
d'exposer clairement les engagements de chacun des partenaires, les objectifs poursuivis et, le 
cas échéant, les actions proposées. La ville peut ainsi s'assurer de la bonne réalisation de ces 
objectifs, avant paiement par des fonds publics. 

En fonction de ces dispositions, les associations concernées par la signature d'un contrat 

d'objectifs avec la ville de Saint-Julien-en-Genevois, pour l'année 2018, sont les suivantes: 

Le club des archers de Saint-Julien-en-Genevois, pour l'organisation d'un 
championnat interrégional au stade des Burgondes, subvention proposée : 500 € 
L'Union Sportive de Saint-Julien-en-Genevois, pour l'organisation du challenge des 
entreprises de football - subvention proposée : 2 000 €, 
Les associations « Neige et Sentier», « Sakura », « Association Gymnastique 
Volontaire pour adulte», « ASJ 74 », pour l'organisation d'activités sportives« Sport 
Sénior» du mois d'avril au mois de novembre, pour un montant de subvention de 
1 750 € au total. 

La Ville conventionne également avec l'association « Fighting Training Center », club de 

boxe de la ville, pour l'organisation d'un gala de boxe international avec une subvention de 

5 000 €. Ce partenariat a fait l'objet d'une délibération spécifique proposée au Conseil 

Municipal du 12 avril 2017, dans le cadre de la signature d'une convention d'objectifs 

pluriannuelle, pour les années 2017 à 2019. 

Montant total: 4 250 € (conventions annuelles) + 5 000 € (convention triennale 

Fighting Training Center), soit un total de 9 250 € 

Il est donc proposé de réserver une somme globale de 9 250 €, pour la réalisation de contrats 

d'objectifs avec les clubs sportifs, détaillés ci-dessus, dont les conventions concernées sont 

jointes à la présente délibération. 
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Par ailleurs, une convention d'objectif lie également la commune avec l'US Saint Julien pour 

l'entretien des vestiaires des Burgondes. La somme réservée sur le budget des Services 

techniques est de 5 000 €. Elle ne couvre que la période du 1er semestre de l'année puisque les 

travaux concernant cette installation doivent démarrer dans le courant de celui-ci. 

La Commission Sport et Jeunesse, consultée le 23 janvier 2018, a émis un avis favorable à 

l' unanimité des présents, à ces propositions. 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

- D'ATTRIBUER aux clubs sportifs les subventions/acomptes 2018 tels qu'exposés ci

après, sur la base d'une enveloppe budgétaire de 160 883 € 

AEROMODELISME ST julien O € 0€ 

AGVA (gymnastique d'entretien) 837 € 252€ 

AIKI SHIATSU 875 € 263 € 

ALLIANCE GENEVOIS JUDO 9 231 € 2 770€ 

AMICALE BOULES DE ST 

JULIEN 
597€ 180€ 

Acompte de 30% 
Subventions aux clubs sportifs Montant 2017 pour 2018 arrondi à 

l'euro supérieur 

APSAHA PENCAK SILAT (Art 
988 € 

Martial) 

ARCHERS ST-JULIEN 4 040€ 

ASCDG (Badmington) 2 000€ 

ASJ 74 (Athlétisme) 19 931 € 

BASKET CLUB ST-JULIEN 14 602 € 

CLUB ALPIN FRANCAIS 3 306€ 
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FIGHTING TRAINING 
4 532€ 1 360 € 

CENTER (Boxe) 

GYM CLUB DU GENEVOIS 14 097 € 4 230€ 

Handball club du Genevois 4 373 € 1458 € 

KARATE CLUB ST-JULIEN 2 957€ 888 € 

NEIGE ET SENTIERS 1 245 € 374€ 

PETANQUE DU SALEVE 
0€ 0€ 

PRGTT (Tennis de table) 2 262€ 679€ 

RUGBY-CLUB ST-JULIEN 7 920€ 2 376€ 

SAKURA 1 828 € 549€ 

SKATE CLUB 0€ 0€ 

SKI CLUB ST-JULIEN 7 223 € 2 167 € 

SOS course d ' orientation 7 660€ 2298€ 

Taekwondo 0€ 0€ 

TENNIS CLUB ST-JULIEN 15 769 € 4 731 € 

UNION SPORTIVE DE ST 

JULIEN 
10 439 € 3 132€ 

VELO CLUB DE SAINT-

JULIEN 
22 940 € 6 882€ 

MJCROLLER 1 231 € 370€ 

SCOLAIRE USEP 0€ 0€ 

TOTAL 160 883 € 48 275€ 
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D'ATTRIBUER les subventions aux clubs sportifs, dans le cadre de contrats 
d'objectifs signés avec la commune, tel qu'exposés et selon les montants détaillés ci
dessus, pour un budget total de 4 250 €, 
D'ATTRIBUER une subvention de 5 000 € à l'association « Fighting Training 
Center », dans le cadre de la convention d'objectifs pluriannuelle 2017-2019, pour 
l'organisation d'un gala de boxe international, 
D'ATTRIBUER une subvention de 5 000 € à l'association« US Saint Julien», dans 
le cadre de la convention d'objectifs annuelle 2018, pour assurer le nettoyage des 
vestiaires des terrains de football des Burgondes. 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions d'objectifs avec les 
associations « Club des Archers de Saint-Julien-en-Genevois», « Union Sportive de 
Saint-Julien», « Neige et Sentiers », « Sakura », « Association Gymnastique 
Volontaire pour adulte»,« ASJ 74 ». 
DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2018 

Le débat est ouvert. 

Monsieur DASSY souhaite connaître les critères choisis pour attribuer les subventions aux 

associations. Il rappelle à l'assemblée qu'un travail devait être réalisé dans ce sens avec 

l'Office Municipal des Sports. Il prend pour exemple le critère du lieu d'habitation des 

licenciés. 

Monsieur le Maire répond que les critères seront évoqués lors du vote pour l'attribution des 

subventions aux associations. Il explique que les subventions de fonctionnement pour les 

associations sportives ne peuvent être versées ce soir faute pour l'OMS d'avoir rendu les 

dossiers de demandes dans les temps. Il explique toutefois que la délibération présentée ce 

soir permet de verser 30% du montant de la subvention de 2017 afin que les Clubs n'aient pas 

de problème de trésorerie. 

Mesdames SUBLET et P AUMENIL ne prennent part ni au débat, ni au vote. 

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

5° Vie associative - Cultures- Répartition des subventions pour 2018 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-Adjoint, expose : 

Les associations culturelles présentes à Saint-Julien-en-Genevois sont dynamiques. Elles 
proposent des actions riches et variées en abordant différents champs thématiques des 
cultures : spectacle vivant, théâtre musique, arts plastiques, patrimoine, lecture, 
photographie ... A ce titre, la Ville souhaite pérenniser son soutien. Ce soutien se traduit 
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également par la mise à disposition de locaux et de matériel ainsi que par un accompagnement 

des services municipaux (technique, communication ... ). 

Concernant le soutien financier de la commune prévu en 2018, il est proposé de garder les 
mêmes montants qu'en 2017 avec une enveloppe globale pour le fonctionnement et les projets 
associatifs de 117 990€ et de conserver une enveloppe de 5000 € à répartir en cours d'année 
pour des conventions d'Objectifs notamment autour de la photo et de la vidéo dans les cadre 
des projets Street Art ainsi qu'à l'association Artclub dont les perspectives sont actuellement 
en réflexion suite au décès récent de son président. 

La répartition de l'enveloppe a été réalisée de la façon suivante : répartition au cas par cas en 
fonction de leurs bilans financiers et rapports d'activité 2017, projets des associations, de leur 
activité, de leur implication dans la vie communale et de leur situation budgétaire, notamment 
des subventions municipales déjà versées les années précédentes et de l'importance de la 
trésorerie. 

Un travail étant mené sur le soutien global aux associations, une première étape avait été 
réalisée en 2016 avec la valorisation de locaux mis à disposition de façon exclusive aux 

associations. 

Depuis l'automne 201 7, la Municipalité a souhaité que les nouvelles conventions de mise à 

disposition intègrent un nouveau principe, à savoir la facturation d'un loyer annuel payé par 

les associations, facturation compensée par une subvention du même montant. 
L'objectif est de mettre en valeur la globalité du soutien que la Ville apporte aux associations, 
et dont l'aspect patrimonial constitue une part importante. 
Pour la culture, cette procédure concernera en 2017: La Musiquerie qui bénéficie d'un 
nouveau local à la Maisonnette Durand, Les Trois points de suspension dont la mise à 

disposition de bureaux à la Maison David est en cours de renouvellement, l'association 
Artclub qui déménagera del' Ancienne Cure vers des salles de l'ancien Pôle Médicosocial et 
le local du Comité des festivités dans l' Aile arrière de Jules Ferry dont la convention est en 

cours de renouvellement. 

C'est pourquoi la répartition proposée comprend également des crédits liés à ce principe. Le 
montant du loyer a été fixé de la façon suivante : 7€m2 pour un local de stockage, 9€m2 pour 
un local d'activité ou administratif. Il est intégralement compensé par une subvention. 
L'enveloppe globale dédiée aux subventions a donc été augmentée de 17 101€ pour l'année 
2018. 

Consultée le 16 janvier 2018 la comm1ss10n « Cultures, développement durable et 
convivialité» a réparti l'enveloppe allouée selon le tableau annexé, sur la base de ces 

pnnc1pes. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal: 
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D'APPROUVER la répartition des subventions aux associations culturelles pour 
2018 telle que proposée dans le tableau joint à la présente délibération. 

Le débat est ouvert. 

Aucune remarque et aucune question. 

Madame SUBLET et Monsieur GONNEAU ne prennent part ni au débat ni au vote. 

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

6° Direction Cohésion Sociale et Participation- Répartition des subventions 2018-Vie 

Sociale 

Madame Laurence CLÉMENT, Maire-Adjoint aux affaires sociales, expose: 

Pour porter le projet de politique sociale de la ville, la Direction Cohésion Sociale et 

Participation s'appuie sur: 

le Centre Communal d' Action Sociale, qui, outre l'aide sociale légale, intervient dans 
l'aide sociale facultative et l'action sociale, soutenues par la ville dans les domaines de 
la gérontologie, la solidarité et le logement. 
Le contrat de ville du Quartier Politique de la Ville, notamment à travers la médiation 
sociale et le programme de réussite éducative 

Par ailleurs, cette direction accompagne les associations intervenant dans le champ de l' action 

sociale, de la solidarité et du vivre ensemble. 

Par leur implication, ces associations contribuent à la prévention des difficultés sociales, au 

développement de la participation et du partage, et à la constitution de lieux repères et 

ressources afin d'apporter un soutien et une information à la population dans la vie 

quotidienne. Plusieurs d'entre elles se sont vues proposer des conventions d'objectifs pluri 

annuelles (Lemandragore, Apreto, Espace Femme, Maison des Habitants, ... ). 

En outre, dans le cadre de la politique de la ville, la commune poursuit son soutien aux deux 

associations qui sont implantées au sein du quartier prioritaire « Saint-Georges-Route de 

Thairy», pour les aider à mener leurs projets s'inscrivant dans la politique sociale que 

souhaite mener la ville notamment en mettant un local partagé à leur disposition. 

La Commission Sociale, consultée le 9 janvier 2018, et la Commission « Sport-Jeunesse » 

consultée le 23 janvier 2018, ont émis un avis favorable à l'unanimité, au versement de ces 

subventions reprises dans le tableau ci-annexé. 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

D'ATTRIBUER les subventions 2018. 
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Montant 
SUBVENTIONS sociales 

Montant2016 2017 

60 000 € 110 000 € 

CCAS 
170 000€ 180 000 € 

Unaîerra 74 500€ 500€ 

Carrefour des Cultures 1 000€ 1 000 € 

MJC 194 800 € 264 000 € 

Fabulien (FabLab) 0€ 500€ 

Le temps 

(Accorderie) 
Partagé O € 500€ 

Lemandragore 39 500 € 46 000 € 

Lemandragore 

APRETO 8 500€ 8 500€ 
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Montant 
2018 

196 000€ 

500€ 

1 000€ 

264 000€ 

500€ 

500€ 

46 000€ 

10 350 € 

11 000 € 

Commentaire 

Reliquat de 94 000€ transféré de 

la section investissement à la 

section fonctionnement. Pour 

information le cumul de la 

section investissement se montait 

au budget 2017 à 183 630€. 

Convention de m1ss10n avec la 

MJC de 6 ans et 4 mois, soit du 

01/09/2017 au 31/12/2023 

Délib du 12-04-2017 et du 12-07-

2017. 

Sub pour paiement loyer des 

locaux mis à disposition -

convention votée Délib du 

14/12/2016 

Sub 500 € pour paiement loyer 

des locaux mis à disposition 

Délib du 08/06/2016 

Engagement 3 ans □ngagement 3 

a 

46 000€ en fonctionnement 

Délib du 14/12/2016 

occupation des locaux 

compensant le versement par 

l'association d'une indemnité 

d'occupation des locaux 

Engagement 3 ans □ ngagement 

Reprise de 2 500€ versé par le 

CCAS 
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Délib du 13/12/2017 

8 000 € votés 
8 000 € votés Engagement 3 ans,-+ 31/12/2020 non versés 

Espace Femmes non versés 8 000€ 

(aucune action) 
(aucune Délib du 17/01/2018 
action) 

TOTAL SUBVENTIONS 

SOCIALES 
482 300€ 619 000€ 537 850€ 

Le débat est ouvert. 

Monsieur BONNAMOUR souhaite savoir pourquoi pour le CCAS, il n'y a plus qu'un seul 

montant en 2018. 

Monsieur le Maire précise qu'en 2016 et 2017, le montant concernant les ressources humaines 

était clairement identifié car auparavant cette dépense n'était pas comprise dans la subvention. 

Monsieur FOURNIER (P.Y.) ne prend part ni au débat, ni au vote. 

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

7° Scolaire- Répartition des subventions pour 2018 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose: 

Dans le cadre de la politique scolaire et pour favoriser un accueil de qualité de tous dans les 

écoles, la collectivité accompagne les établissements scolaires primaires par un soutien 

financier. 

Celui-ci est calculé en fonction : 

• du nombre de classes pour les coopératives scolaires, 
• de sorties neige qui seraient mises en place par les enseignants, 
• des besoins en matériel de pharmacie. 

Les subventions calculées selon ces clés de répartition sont ventilées entre les différentes 

écoles de la ville. Dans le tableau ci-dessous apparaît une augmentation de l'enveloppe 

consacrée aux écoles dans le BP 2018 par rapport à l'exercice budgétaire 2017. Cette 

augmentation s'explique par une demande en hausse des enseignants (classes de découverte 

en plus et sorties ski en plus cette année). 

Par ailleurs, l'association « sou des écoles» qui accompagne la mise en place de projets par 

les écoles est également soutenue pour son rôle de facilitateur. 

Le tableau ci-dessous précise la répartition des subventions entre les différentes écoles. 
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PROPOSITION Montants 
Associations Objet de la demande 

BP 2018 versés 2017 

Coopérative et 

bibliothèque 
2 400,00€ 

Sorties ski -

Elémentaire Buloz 
moniteurs, 

Forfaits et 
4 183,00 € 6 973,00 € 4 658,00 € 

matériel 

Pharmacie et 

divers* 
390,00€ 

Maternelle Buloz 
Coopérative et 

2100,00 € 2 100,00 € 2100,00 € 
bibliothèque 

Coopérative et 

bibliothèque 
1 400,00 € 

Sorties ski -
moniteurs, 

4 733,20 € 
Elémentaire Près-de-la- Forfaits et 

Fontaine matériel 9 863,20 € 6413,20€ 

classe de 

découverte 
3 450,00 € 

Pharmacie et 

divers 
280,00 € 

Maternelle Près-de-la Coopérative et 

Fontaine bibliothèque 
800,00€ 800,00 € 800,00€ 

Montants 
PROPOSITION 

Associations Objet de la demande versés 
BP 2018 

2017 

Elémentaire Puy-Saint- Coopérative et 

Martin bibliothèque 
1 800,00 € 3 400,00 € 5 322,80 € 
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Sorties ski -
moniteurs, 

310,00 € 
Forfaits et 

matériel 

Intervention 

théâtre CMJ- 910,00 € 

CM2 

Pharmacie et 

divers 
380,00€ 

Maternelle Puy-Saint- Coopérative et 

Martin bibliothèque 
1 000,00 € 1 000€ 2 500,00 € 

Coopérative et 

bibliothèque 
400,00 € 

Sorties ski -
moniteurs, 

1 257,00 € 
Forfaits et 

THAIRY matériel 2 207,00 € 890,00 € 

parcours 
500,00€ 

culturel 

Pharmacie et 

divers 
50,00€ 

Sou des écoles 3 300,00€ 3 300,00 € 3 000,00€ 

TOTAL 29 643,20 € 25 684,00 € 

A noter qu'une enveloppe (estimée à 127 425€) sera également prévue au BP 2018 au titre de 

la convention pluriannuelle votée avec la Présentation de Marie, mais ne fait pas l'objet d'un 

vote ce jour, les montants n'étant connus qu'une fois les comptes administratifs 2017 de la 

ville arrêtés. 

La commission« 3-12 ans» a été consultée le 8 février sur la répartition des subventions aux 

établissements scolaires publics et à l'association « Sou des écoles» et a émis un avis 

favorable à l'unanimité. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 

• D'APPROUVER la proposition de répartition de subventions. 
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• D'AUTORISER le versement des montants exposés aux différentes écoles publiques 
de la ville et l'association« Sou des écoles». 

Le débat est ouvert. 

Monsieur DASSY se réjouit du renouvellement de la subvention versée à l'école Puy Saint 

Martin pour l'organisation de pièces de théâtre à thématique préventive pour lutter contre le 

harcèlement. Il demande à ce propos si ce phénomène s'est réduit depuis. 

Monsieur MARX explique que la directrice de l'établissement a désormais affecté des 

enseignants plus expérimentés et plus à l'aise dans la gestion de ces problématiques aux 

classes plus sujettes au harcèlement, et qu'il semble donc que le problème soit nettement 

moins prégnant. 

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

8° Direction cohésion sociale et participation - Répartition des subventions 2018- Vie 
locale et citoyenneté 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La participation citoyenne et la convivialité sont des axes forts de l'équipe municipale en 
place, aussi celle-ci souhaite-t-elle promouvoir le dynamisme de la vie associative en 
soutenant les associations qui valorisent différents aspects de la vie de la ville : 
environnement, anciens combattants, animation de ville. A ce titre, la Ville souhaite 
pérenniser son soutien financier par le maintien de sa politique de subventions. 

Ce soutien se traduit également par la mise à disposition de locaux et de matériel ainsi que 
par un accompagnement des services municipaux (technique, conseil, communication ... ). 

Par ailleurs, sur le plan financier, le soutien demeure avec une stabilisation pour 2018, 
compte tenu des montants faibles de chaque subvention, à l'exception de la subvention 
proposée pour l'association« Eveil de Thairy». 

En effet, l'association « Eveil de Thairy» a sollicité la ville pour participer à la prise en 
charge de travaux de mise aux normes de la Salle de l'Eveil, celle-ci ayant fait l'objet d'un 
reclassement par la Commission Locale de Sécurité, concernant les capacités d'accueil du 
public. Le classement de la salle, qui passe de la 5ème à la 4ème catégorie impose la 
réalisation de travaux de mise en conformité sous peine de ne plus pouvoir accueillir du 
public. L'Association, qui dispose d'un fond propre de 23 000€, ne peut pas prendre en 
charge la totalité des travaux estimés à 40 000€. 

Aussi, afin de soutenir }'Eveil de Thairy, qui participe à l'animation de la ville en 
proposant une salle permettant la réalisation d'évènements et manifestations à destination 
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des habitants de Saint-Julien-en-Genevois, il est proposé d'accorder une subvention 
exceptionnelle répartie sur deux années, dont 3000€ pour 2018. 

La Commission «Sport-Jeunesse» consultée le 23 janvier 2018, a émis un avis favorable à 

ces propositions. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

Souvenir Français 160€ 160 € 160 € 

Les anciens de l'armée secrète 160 € 160 € 160 € 

FNACA 160 € 160 € 160 € 

ASS Bridge club Chabloux 300€ 300€ 300€ 

3 310 € 

Soit: 310€ en 

ASS éveil de Thairy 310 € 310 € fonctionnement 

et 3 000€ pour 

participation aux 

travaux 

TOTAL SUBVENTIONS 
1090€ 1090€ 4090€ 

VIE LOCALE ET CITOYENNES 

Le débat est ouvert. 

Aucune remarque et aucune question. 

Monsieur DE SMEDT ne prend pas part ni au débat, ni au vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 8 à l'unanimité. 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 21 février 2018 Page 23 



9° Plan Communal de Sauvegarde - Révision et adhésion de la commune à l'Institut des 

Risques Majeurs de Grenoble 

Madame Evelyne BATTISTELLA, Maire Adjointe à l 'Enfance, à l' Accueil périscolaire, à 

l'Accueil du public et au Lien au citoyen, en charge du projet de révision du Plan Communal 

de Sauvegarde (PCS) expose : 

La loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile instaure le Plan 

Communal de Sauvegarde et le rend obligatoire dans les communes concernées par un plan de 

prévention des risques. 

Ce document opérationnel de compétence communal contribue à l'information préventive et à 

la protection des populations. Il détermine et fixe, en fonction des risques majeurs connus sur 

la commune, l'organisation municipale nécessaire pour faire face à une crise et la gérer. 

Le décret du 13 septembre 2005 précise que le PCS s'intègre dans l'organisation générale des 

secours, constituant ainsi un outil complémentaire au dispositif ORSEC pour guider le Maire 

et ses équipes dans la gestion de crise en apportant une réponse de proximité à tout évènement 

de sécurité civile. 

Chaque commune est libre d'organiser et de structurer son PCS, lequel doit toutefois contenir 

les mesures suivantes : 

Une description exhaustive de la commune présentant ses caractéristiques naturelles, 
humaines et économiques , 
Un dispositif de commandement 
Des fiches opérationnelles simplifiées de différentes natures 
Un annuaire rappelant les contacts utiles 

Le document PCS peut aussi être un support nécessaire lors d'une crise mineur. 

Par délibération en date du 12 février 2009, le Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois 

a approuvé son Plan Communal de Sauvegarde. 

Or, ce plan doit être pensé comme un document «vivant», s'adaptant aux changements du 

territoire communal et à ceux de son organisation interne, notamment intervenus depuis 2014. 

Des révisions sont donc nécessaires. 

Dans ce contexte, la présente délibération vise à autoriser Monsieur le Maire à mettre à jour 

ce PCS par voie d'arrêté. 

Par ailleurs, la commune souhaite adhérer à l'Institut des Risques Majeurs (IRMA) pour être 

accompagnée dans ce projet. 

L' IRMA est une association loi 1901 dont le siège social est à Grena ble, et qui a pour 

objectif de promouvoir des actions d'information, de prévention et de sensibilisation aux 

risques majeurs. Elle accompagne les collectivités dans la réalisation ou la révision de leur 

PCS et dans l'approche managériale associée. 
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Le montant de l'adhésion pour cette année s'élève à 420 € TTC pour les communes de plus 

de 10 000 habitants selon la grille tarifaire de l' IRMA. 

La Commission Urbanisme- Mobilité-Travaux-Commerce réunie le Ier février 2018, a émis 

un avis favorable. 

Vu le Code Générale des collectivités et notamment ses articles L.2211-1, L.2212-2 

Vu la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile 

Vu le décret en date du 13 septembre 2005 relatif au Plan Communal de Sauvegarde 

Vu la délibération n° 14/09 du 12 février 2009 portant sur le Plan Communal de Sauvegarde 

Considérant qu'il relève de la compétence du Maire de procéder à la révision du PCS par 

voie d'arrêté 

Considérant l'exposé ci-dessus 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

D'AUTORISER le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à 
l'actualisation du PCS qui s'étoffera progressivement de tout document utile à l'action 
opérationnelle des services et ce par voie d'arrêté 
D'AUTORISER le Maire à compléter le PCS voire à substituer intégralement le PCS 
adopté par délibération du 13 février 2009 au gré des nécessités de l'organisation 
municipale ou de l'évolution des risques sur la commune et ce par voie d'arrêté 
D'ADHERER à l'Institut des Risques Majeurs de Grenoble (IRMA) aux conditions 
énoncées ci-dessus pour un montant de 420 € TTC 
DE DECIDER d'inscrire les crédits nécessaires correspondant au montant du 
renouvellement de l'adhésion à l'Institut des Risques Majeurs de Grenoble (IRMA) 
selon les besoins de la Commune 

Le débat est ouvert. 

Aucune remarque et aucune question. 

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

10° Consommation énergétique des bâtiments - Convention d'adhésion au conseil en 
énergie partagée (CEP) entre le SY ANE et la commune de Saint Julien en Genevois 

Monsieur Pierryves FOURNIER, conseiller municipal siégeant au conseil syndical du Syane 

(Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute Savoie), expose : 

Conformément à l'engagement n°24 du projet de ville, la commune souhaite devenir 

exemplaire sur sa propre consommation énergétique. 
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En 2013, la commune de Saint Julien en Genevois a ainsi réalisé, via le S Y ANE, un audit 

énergétique global (AEG) sur l'ensemble de ses bâtiments communaux. Des préconisations 

de travaux avaient été relevées puis confortées par le travail d'un étudiant en licence PRO en 

apprentissage en 2016/2017. 

A partir de ce travail préalable, la Commune de Saint Julien en Genevois souhaite désormais 

engager des actions d'économie d'énergie afin de maitriser ses émissions de gaz à effet de 

serre ainsi que sa facture énergétique. Pour se faire, un plan d'actions pour les bâtiments 

communaux a été élaboré en s'appuyant selon les 3 principes suivant : 

1- Sobriété : Réduire les déperditions par une meilleure isolation des bâtiments, adapter 
les besoins en fonction des activités et sensibiliser les utilisateurs. 

2- Efficacité : Investir dans des équipements techniques performants. 
3- Renouvelables : Développer les énergies renouvelables quand cela est pertinent. 

Afin de mettre en œuvre ce plan d' actions pluriannuel, le SYANE propose aux collectivités 

un service de conseil en énergie dont les principales missions seront pour la Commune: 

Assistance technique dans le montage opérationnel des actions identifiées 
Assistance au montage financier des actions identifiées 
Gestion mutualisée des Certificats <l'Economie d'Energie 
Assistance dans l'optimisation de l'exploitation et de la maintenance des bâtiments 
publics 
Gestion et analyse des consommations du patrimoine énergétique 
Bilan annuel « Energie Climat » avec support cartographique 
Actions de sensibilisation 

En 2017, le coût annuel du service a été fixé à 1,4 € par an et par habitant. La participation 

financière du SYANE pour ce service est de 50%. Il reste ainsi à la charge de la commune 0, 

7 € par an et par habitant. Le coût du service ainsi que le taux de participation du SY ANE 

sont valables pour toute la durée de la convention. Ce tarif sera maintenu pour 2018 compte 

tenu du fait que la commune dispose déjà d'un AEG. 

La population retenue pour le calcul de la cotisation annuelle correspond à la population prise 

en compte pour la Dotation Globale de Fonctionnement de l'année disponible au moment de 

la rédaction de la présente convention, pour toute la durée de la convention, soit 13 125 

habitants. 

Le coût du service proposé par le SY ANE s'élève alors à 9 187,5 € /an, soit au terme de la 

convention à un montant total de 36 750 €. 

La commission « Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce », consultée le jeudi 02 février 

2018 a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
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D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention d'adhésion au 
conseil en énergie partagé du SYANE. 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à engager les dépenses de fonctionnement 
afférentes sur les budgets 2018, 2019, 2020 et 2021. 

Le débat est ouvert. 

Monsieur DASSY souhaite savoir si le dispositif présenté dans la délibération peut concerner 
l'éclairage public. 

Monsieur le Maire reprécise que la convention signée avec le SY ANE ne concerne que les 
bâtiments publics. 

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

11 ° Travaux d'enfouissement des réseaux secs sur des sections des rues de l'industrie, de 
la Saint Martin et chemin de Bardonnex- Plan de financement SYANE 

Monsieur Pierryves FOURNIER, conseiller municipal siégeant au conseil syndical du Syane 

(Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute Savoie), expose : 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois conduit un programme de rénovation de l'éclairage 

public en partenariat avec le Syane, programmé jusqu'en 2020, et qui comprend: 

- une amélioration des performances, entraînant une économie d'exploitation 

- une limitation, voire une réduction, des nuisances lumineuses et des consommations 

électriques par le remplacement des luminaires 

- une sécurisation des installations électriques par le remplacement des armoires de 

commande. 

- une mise aux normes réglementaires en remplaçant les ballons fluo et les 

appareillages attenants. 

Dans le cadre de ce projet, le Syane est amené à réaliser des travaux d'enfouissement des 

réseaux d'électricité (basse tension) et de télécommunication, ainsi que l'investissement lié à 

l'éclairage public sur des sections des rues de l'industrie, de la Saint-Martin et chemin de 

Bardonnex. 

Le Syane nous demande donc la validation du plan de financement prévisionnel, sa répartition 

financière entre les partenaires ainsi que le montage financier de l'opération détaillé ci

dessous. 

La commission Urbanisme-Mobilité-Travaux-Commerce consultée le 02 février 2018 a émis 

un avis favorable. 
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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 : 

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

Montant€ TTC 

Montant global estimé 124 272.00 € 

Participation financière communale 74 057.00 € 

Frais généraux 3729.00 € 

► DE S'ENGAGER à verser au Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique 
de la Haute-Savoie 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC des 
travaux et des honoraires divers), soit 2983.00 Euros 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, les annuités d'amortissement de la participation estimative (hors 
frais généraux) à la charge de la commune, sur la base des 80% de ladite participation, 
soit : 59 245,60 euros. 
Le règlement de la première annuité interviendra le 1er Janvier 2019 aux conditions 

fixées par le Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute Savoie 

et au vu du plan de financement estimatif. Aucun remboursement anticipé ne sera 

accepté. 

Le règlement du solde de la participation (20%) sera appelé lors du décompte définitif 

de l'opération, et sera réglé par la commune sur ses fonds propres. 

► 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 59 246,00 euros. 
Le solde sera régularisé lors du décompte définitif. 

Le débat est ouvert. 

Aucune remarque et aucune question. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 11 à 
l'unanimité. 

12° Portage foncier de l'établissement public foncier de la propriété FRITSCH - Fin de 

la mission de portage et achat du bien 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

En 2008, la Ville a sollicité l'Etablissement public foncier pour le portage de la propriété 

FRITSCH située au 14, chemin de la Ferme. Ce bâtiment est édifié sur la parcelle AH 203 

d'une surface de 4 864 m2
• 

L'acquisition de cette propriété à la position stratégique, en plein centre du quartier de 

Chabloux, devait permettre à la Ville de préparer un projet d'ensemble conciliant logements 

aidés, espaces de vie et équipements publics. 

Cette acquisition a été réalisée par l'EPF sur la base d'une évaluation communiquée par le 

service des domaines, soit la somme de 900 000 € (frais annexes en sus) ; le portage était 

prévu pour 10 ans. 

Depuis mars 2016, ce bien fait l'objet d'une mise à disposition par l'EPF à la ville, elle-même 

mettant une partie de ce bien à disposition del' Association Apollon 74. 

Le portage prenant fin le 24 mars prochain, la Ville va devenir propriétaire du bien, 

moyennant le paiement d'une dernière annuité et les frais annexes. 

La Commission Ressources réunie le 25 janvier dernier a émis un avis favorable à 

l'unanimité. 

Ainsi, 

Vu la délibération du Conseil d'administration de l 'EP F en date du 14/09/2007 donnant son 

accord pour procéder à l'acquisition des biens; 

Vu la convention pour portage foncier en date du 22/04/2008 entre la commune et l'EPF 74, 

fixant les modalités d'intervention, de portage et de restitution des biens; 

Vu l'acquisition réalisée par l'EPF le 25/03/2008fixant la valeur des biens à la somme totale 

de 910 540.69 € (frais d'agence et d'acte inclus); 

Vu les statuts de l 'EP F; 

Vu l'article 4 du règlement intérieur ; 

Vu les remboursement déjà effectués par la ville, soit la somme de 819 486. 62 €; 

Vu le capital restant dû, soit la somme de 91 054. 06 €; 

Vu la fin du portage arrivant à terme le 24/03/2018 sur la parcelle AH 203, 14, chemin de la 

Ferme; 
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Vu la qualité d'assujetti à la TVA del 'EPF 74 et la qualification du bien bâti de plus de 5 

ans, la vente peut être soumise à la TVA sur option; 

Vu le choix de l'EPF d'opter à la TVA sur cette cession, la vente du bien est soumise à la TVA 

sur la marge, soit O €; 

Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'EPF 74 en date du 8 septembre 2017; 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'ACCEPTER d'acquérir les biens ci avant mentionnés, propriété bâtie située dans 
le périmètre d'ensemble comprenant des logements aidés, des espaces de vie et des 
équipements publics ; 
D'ACCEPTER qu'un acte soit établi au prix de 910 540.69 € TTC, soit: 

o Valeur vénale: 910 540.69 €HT, conformément à l'avis de France Domaine 
o TV A sur la marge 20 % : 0 € ; 

D'ACCEPTER de rembourser les frais annexes et à régler les frais de portage courant 
entre la date de signature de l'acte d'acquisition et la date de signature de l'acte de 
cession, diminués le cas échéant, des subventions et loyers perçus pour le dossier ; 
S'ENGAGER à rembourser les frais annexes et à régler les frais de portage courant 
entre la date de signature de l'acte d'acquisition et de la date de signature de l'acte de 
cession, diminués le cas échéant, des subventions et loyers perçus pour le dossier ; 
CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les actes nécessaires à l'application de la 
présente délibération. 

Le débat est ouvert. 

Aucune remarque et aucune question. 

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

13° Marché de prestations juridiques : assistance, conseil et représentation juridique de 

la ville 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La Ville de Saint-Julien-En-Genevois fait régulièrement appel à des prestataires juridiques 

(cabinets, avocats ... ) pour un appui aux dossiers complexes ou à enjeux. Dans un souci de 

sécurité juridique mais également d'efficacité dans le choix de ces Cabinets (rapidité / 

pertinence) et dans les prix attendus, il est proposé d'avoir recours à un marché public. 

Ce besoin étant également partagé par la Communauté de Communes, un groupement de 

commandes est proposé, pour procéder à la mise en concurrence d'un marché unique 

« Marché de prestations juridiques : assistance, conseil et représentation juridique ». Ce 

marché prévoit des interventions dans les lots suivants : 
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Lot 1 : Grands projets 
Lot 2 : Prestations juridiques en matière de droit public général (hors autres lots) 
Lot 3 : Prestations juridiques en matière de droit privé général et droit pénal (hors 
autres lots) 
Lot 4 : Prestations juridiques en matière de droit public des affaires 
Lot n°5 : Prestations juridiques en matière d'urbanisme, de foncier et de domanialité 
Lot n°6 : Prestations juridiques en matière de droit de la communication et des NTIC 
Lot n°7 : Prestations juridiques en matière de droit de la fonction publique territoriale 

Les objectifs d'un groupement de commandes sur ce type de prestations sont: 

Contribuer à la réduction des dépenses de fonctionnement des collectivités adhérentes 
au groupement d'achat, par des économies d'échelles. 
L'allotissement, qui permet d'avoir les fournisseurs les plus performants sur chaque 
lot. 

A titre d'exemple, les honoraires d'avocats pour l'année 2017 ont représenté un montant de 

40 400 € pour la commune. 

La Communauté de Communes du Genevois est désignée coordonnateur du groupement. A ce 

titre, elle a pour mission, en collaboration avec l'autre membre du groupement de procéder à 

l'ensemble des opérations de sélection des co-contractants dans le respect des dispositions du 

Code des marchés publics. 

Le coordonnateur est chargé des missions suivantes : 

1. Centralisation des besoins des membres du groupement ; 

2. Choix de la procédure de passation du marché, d'un commun accord, 

3. Gestion des opérations de consultation du marché dont: 

• La rédaction des pièces administratives de la consultation, 

• La rédaction des pièces techniques et financières, 

• La rédaction et la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, 

• La transmission et la mise à disposition des dossiers de consultation aux candidats, 

• la gestion de l'information auprès des candidats (réponse(s) aux questions des 
candidats, demande(s) de précisions aux candidats ... ), 

• la réception des offres. 

4. Convoquer et organiser la Commission d'achat du groupement, telle que prévue à 
l'article 6 de la présente convention, et en assurer le secrétariat ; 

5. Informer les candidats de la suite donnée de leurs candidatures ou de leurs offres, 

6. Rédiger et signer le rapport de présentation du pouvoir adjudicateur, le cas échéants 

7. Transmettre les pièces du marché au contrôle de la légalité le cas échéant, 

8. Notifier le marché à l'entreprise ou au groupement d'entreprises retenu, 
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9. Publier l'avis d'attribution, 

1 O. Transmettre à chaque membre du groupement les pièces du marché qui le concerne afin 
qu'il en assure l'exécution administrative, technique et financière, 

Le choix du prestataire sera effectué par la commission d'attribution qui est composée, pour 

chaque membre du groupement, d'un élu ayant voix délibérative. Pour chaque membre 

titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant. La commission 

d'attribution est présidée par le représentant du coordonnateur. 

Hormis ces représentants ayant voix délibérative, le président peut inviter les membres à voix 

consultative suivants : 

des personnes compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation 
l'agent comptable du coordonnateur du groupement, ainsi que le représentant de la 
Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes. 

La Commission peut également être assistée par des agents des deux collectivités compétentes 

dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. 

Une commission technique est chargée par la commission d'attribution de l'assister dans les 
tâches préparatoires. Elle est composée des services compétents de la Communauté de 
Communes du Genevois, de la Commune de St Julien en Genevois. Le rapport d'analyse des 
offres devra être commun. 

La Commission Ressources et administration générale, consultée par mail le 1er février, a 

émis un avis favorable à cette proposition. 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal : 

► D'APPROUVER le projet de groupement de commandes pour « Marché de 
prestations juridiques : assistance, conseil et représentation juridique ». 

► DE DESIGNER Monsieur Antoine Vieillard, 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 souligne que comme demandé lors du dernier Conseil Municipal, les 

montants payés en 201 7 pour les frais juridiques sont indiqués dans la délibération, soit 

40 400 €. 

Monsieur le Maire est désigné comme membre titulaire de la commission d'appel d'offre, 

Monsieur DE SMEDT comme suppléant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 13 à 
l'unanimité. 
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14° DSP - Commission d'ouverture des plis - Renouvellement suite à plusieurs 
démissions 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La commission d'ouverture des plis pour les délégations de services publics émet un avis sur 

les différentes candidatures reçues dans le cadre de la mise en concurrence organisée pour 

confier le service public à un délégataire. 

Cet avis est alors transmis au Conseil Municipal qui se prononce sur le choix du délégataire 

de l'exploitant du service public. 

Les modalités d'élection des membres de cette commission ainsi que leur désignation est une 

compétence du Conseil Municipal. 

Ainsi, le 24 avril 2014 par délibération, le Conseil Municipal décidait que le dépôt des listes 

aura lieu le jour du Conseil Municipal et sera immédiatement suivi de l'élection des membres. 

Suite aux trois démissions de conseillers municipaux (Pierre BRUNET, Annik FOMBARLET 

et Jean-Claude GUILLON), les minorités ne disposent plus de suppléants à la commission 

d'ouverture des plis, et il manque un suppléant à la majorité. 

Afin de de permettre au Conseil municipal de procéder à un renouvellement complet de ladite 

commission, Mesdames PELISSON, DURRWELL, CHALEAT, et Messieurs 

BOUGHANEM, FREJAFON, DE SMEDT et MIVELLE ont également démissionné de la 

commission. 

Ainsi, il convient de procéder au renouvellement intégral de la commission d'ouverture des 

plis, les trois listes se trouvant dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement des membres 

titulaires auxquels elles ont droit. 

Pour rappel, pour les Communes de plus de 3 500 habitants, le Maire est le président de droit 

de cette commission et ne peut être élu. 

De plus, le Conseil municipal élit cinq titulaires, ainsi que cinq suppléants, en son sein à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège 

revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont 

également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des 

candidats susceptibles d'être proclamés élus. 

L'élection a lieu sur la même liste, qui peut comprendre moins de cinq noms, sans panachage 

ni vote préférentiel. 

La liste qui se porte candidate est la suivante : 

Pour les membres titulaires : 
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« Vive Saint-Julien» Nicole PELISSON 

Valérie BIGNON 

Maxime FREJAFON 

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

« St-Julien, un nouvel horizon » Dominique SUBLET 

Pour les membres suppléants : 
« Vive Saint-Julien » Marie-Thérèse DURR WELL 

Samir BOUGHANEM 

Janine CHALEAT 

« Un vrai cap pour St-Julien » Joël DELEPINE 

« St-Julien, un nouvel horizon» Laurent MIVELLE 

Compte tenu des résultats, et de la représentation proportionnelle, sont désignés comme 

membres titulaires de la commission d'ouverture des plis, à l'unanimité moins un bulletin 

blanc: 

« Vive Saint-Julien » Nicole PELISSON 

Valérie BIGNON 

Maxime FREJAFON 

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

« St-Julien, un nouvel horizon » Dominique SUBLET 

Compte tenu des résultats, et de la représentation proportionnelle, sont désignés comme 

membres suppléants de la commission d'ouverture des plis, à l'unanimité moins un bulletin 

blanc: 

« Vive Saint-Julien» Marie-Thérèse DURR WELL 

Samir BOUGHANEM 

Janine CHALEA T 
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« Un vrai cap pour St-Julien » Joël DELEPINE 

« St-Julien, un nouvel horizon » Laurent MIVELLE 

Les conseillers procèdent au vote à bulletin secret. 

Monsieur FOURNIER (M) et Monsieur GONNEAU sont désignés comme scrutateurs. 

Immédiatement après le vote du dernier Conseiller, il est procédé au dépouillement du vote 

qui donne les résultats suivants : 

Nombre de Conseillers présents: 25 

Nombre de votants: 31 

A déduire les bulletins blancs : 1 

A déduire les bulletins nuls : 0 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés: 30 

Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote à bulletin secret, élit la liste 
candidate à l'unanimité. 

15° Casino - Demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation des jeux 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Le Casino de St Julien possède et exploite un certain nombre de jeux (113 machines à sous, 3 

tables de Roulette Anglaise, 3 tables de Black Jack, 4 tables de Texas Hold'em poker) sur la 

base d'un arrêté en date 19 décembre 2008, l'autorisant à exploiter ces jeux jusqu'au 31 

octobre 2018. 

Aussi, le casino va déposer un dossier de demande de renouvellement d'autorisation 

d'exploitation de ces jeux pour une période de deux années, soit jusqu'au 31 octobre 2020, le 

contrat de délégation de service public prenant fin en juin 2020. 

L'arrêté ministériel en date du 14 mai 2007 prévoit (art 7 al 2) que doit être joint au dossier un 

avis du Conseil municipal sur la demande présentée. 

La Commission ressources réunie le 25 janvier dernier a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Ainsi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

DE DONNER un avis favorable à la demande de renouvellement d'autorisation 
d'exploitation des jeux présentée par le Casino de St Julien. 

Le débat est ouvert. 

Aucune remarque et aucune question. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n° 15 à 
l'unanimité. 

16° Personnel communal - contrat d'assurance des risques statutaires du personnel 

communal : mandat au profit du centre de gestion de la fonction publique territoriale 

Monsieur Cédric MARX, Maire-adjoint, expose: 

Selon les textes régissant le statut des agents des collectivités territoriales, il appartient aux 

communes d'assurer, si elles le souhaitent, les risques liés aux décès, invalidité temporaire, 

accidents et maladies imputables ou non au service, de ses agents. A défaut, elles en assurent 

directement la charge (versement des indemnités journalières). Notre collectivité est 

actuellement couverte contre ce risque par une assurance privée mais a la possibilité de 

bénéficier du futur contrat négocié par le Centre de Gestion de la Fonction publique 

territoriale de Haute-Savoie (CDG) éventuellement plus favorable. 

Le C.D.G. 74 a en effet la possibilité de souscrire un tel contrat, pour le compte des 

collectivités locales, en mutualisant les risques et en permettant des économies d'échelle. Il 

lance actuellement une procédure de mise en concurrence à laquelle la collectivité a 

l'opportunité de s'associer en lui confiant mandat de négocier un contrat groupe à adhésion 

facultative auprès d'une entreprise d'assurance agréée. La décision éventuelle d'adhérer aux 

conventions proposées ferait alors l'objet d'une délibération ultérieure. 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• Agents affiliés à la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des 
Collectivités Locales) 

- Décès, 

- Accident du travail / maladie professionnelle, 

- Maladie ordinaire, 

- Longue maladie / maladie de longue durée, 

- Maternité / Paternité / Adoption, 

- Disponibilité d'office, 

- Invalidité 

• Agents non affiliés à la CNRACL : 

- Accident du travail / maladie professionnelle, 

- Maladie grave 

- Maternité / Paternité / Adoption, 

- Maladie ordinaire 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
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- Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2019 

- Régime du contrat : capitalisation 

La commission Finances - Ressources humaines, consultée le 15 février 2018, a émis un avis 

favorable sur le projet. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loin° 84-

53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion 

pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

- DE CHARGER le Centre de Gestion de lancer une procédure de marché public, en 
vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions d'assurances auprès 
d'une assurance agréée selon les caractéristiques décrites ci-dessus. 

Le débat est ouvert. 

Aucune remarque et aucune question. 

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

III/ Décisions prises par délégation du Conseil (du 12/01/18 au 15/02/18) 

N° 1/18 - nettoyage et entretien des bâtiments communaux lot 2 - avenant n° 1 
N° 2/18 - assistance juridique et financière pour la conclusion d'une Délégation de 

Service Public pour l'exploitation du Casino de Saint-Julien-en-Genevois - attribution 
du marché 
N° 3/18 - mission de maîtrise d'œuvre: aménagement du secteur de l'Industrie 
(marché n° 22/17) - attribution du marché 

N° 4/18 - marché n° 01/17 : construction d'un groupe scolaire et périscolaire « Les 
Jardins de l'Europe» - lot n° 1 - démolition- terrassement - VRD - emobés - pavage 
- signature avenant n° 01 

Questions et informations diverses 

Monsieur DE SMEDT évoque la dangerosité pour les piétons de la traversée du rond-point 

des Acacias. Il trouve que le cheminement mis en place par l'entreprise durant les travaux 

n'est pas cohérent et que souvent les piétons se perdent en plein milieu du rond-point. 

Madame BATTISTELLA confirme et informe que cette problématique a été soulevée par le 

comité de quartier de Chabloux/ la Feuillée. 

Monsieur BACHMANN prendra contact avec le directeur des services techniques pour 

trouver une solution avec l'entreprise. 
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Monsieur le Maire annonce à l'ensemble des conseillers que Monsieur SERVANT a 

désormais la délégation pour les commerces. 

La séance est levée à 22h00 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 

Le Secrétaire de séance, 

Fabien GONNEAU 

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

du fbi. 0 ;t 2o \'8 

~ 

Dont : 

Accès Ouest 

Ecoles des Jardins de l'Europe 

rv'estiaires sportifs et club house 

Pacification secteur PDF - chemin 
du Loup 
Aménagement parc et parking 
résidence Chabloux 

Total 

e 
y._,- i . 

111 . 

1 

~~l-JÙÎ.lfNI 
EN-GéNèvoisJ 

2018 

4 250 K€ 

5 800 K€ 

750 K€ 

650 K€ 

400K€ 

11850 K~ 

. Une programmation, une visibilité sur plusieurs 
années 

. En assurer le financement budgétaire et financier 
(emprunts) 

. Un endettement sain pour les finances de la Ville 

. La mobilisation de l'ensemble des recettes 

. Une gestion rigoureuse des dépenses de ~ 
fonctionnement 

• Des Autorisations de Programme (AP) avec 
Crédits de Paiement (CP) 

• Un Programme Pluriannuel d'investissements 
(PPI) 

⇒ Lisibilité sur les investissements sur plusieurs 
années 
⇒ Une prospective qui assure sa faisabilité 

budgétaire 
⇒ Des emprunts négociés assurant le [ t , , . .:,11 

financement des investissements sur plusieurs W 
années jSAINT-JULIEN 

• EN-GENEVOIS 

07/03/2018 
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• A venir : Entretien des bâtiments communaux, dont économies 

d'énergie, Mobilité stationnement, cœur de ville, ... 
• En italique : suite probable des investissements 

Au 1er /01/2018 : 
. Encours de la dette (ancienne) : 14 168 401 € 

. Taux moyen : 3,93 % (2 prêts à taux variable) 

Au 31/12/2018: 
. Encours de la dette : 17 899 073 € 

dont 5 M€ nouveaux prêts 
et 1 M€ de remboursement du capital de l'ancienne 
dette 

. Taux moyen : 1,90 % (simulations de cotation de taux fixe pour 

consolidation en fin d'année 2018) 

• Remboursement de la TVA (FCTVA) 
• Ventes de patrimoine non stratégique 
• Subventions, amendes de police 
• Taxe d'aménagement 

2016 2017 2018 
Recettes d'investissement 8 533 6278 9 534 
Dont remb de TVA (FCTVA) 934 1 536 1 300 
Dont vente de patrimoine 3598 270 1134 

Dont subventions, dont PAE et 
3 586 4062 5 600 amendes de police 

Dont taxe d'aménagement 415 410 1 500 

Evolution de la réalisation de 
l'investissement en taux et en valeur absolue 
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Evolution de l'épargne 
6 000 

-épargne brute 4 000 

-épargne nette 2 OOO 

2008 2009 2010 2011 2012 201 3 2014 2015 2016 2017 2018 

Légère baisse de l'épargne en 2017 . 
. Baisse des recettes de fonctionnement (fonds frontaliers, DGF/DSU) 
=> compensée par hausse des recettes des impôts locaux . 
. Dépenses de gestion maîtrisées, mais 2 dépenses nouvelles non 
compensées : 

. l'amende sur les logements sociaux manquants - 130 K€ en 
2017-106 K€ en 2018 
. le dégrèvement lié à l'impôt sur les terrains constructibles -
214 K€ en 2017 

Une épargne qui permet de maintenir un bon ratio de 
capacité de désendettement. 

Ajout Projet de Loi de Finances 2018 : 
12 années = niveau d'alerte 

Ratio de capacité de désendettement 

• • • • • 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Evolution du taux d'épargne brute 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses de fonctionnement maîtrisées : 

Objectif : une augmentation des dépenses 
inférieure à l'augmentation des recettes 

Même si construction du BP répond au principe de 
prudence quant aux recettes. 

Un niveau de dépenses maintenu pour 

chaque politique publique. 

07/03/2018 
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• La fin des emplois aidés 
• L'augmentation des effectifs 

• croissance démographique 
• obligation d'accueillir tous les enfants qui 

souhaitent être inscrits 

⇒ Cette croissance de la dépense devra être 
compensée par une hausse des recettes, 
via les tarifs (cf slide à suivre) 

• 1 poste créé en voirie (Ingénieur/Technicien) 

=> mis à la disposition auprès de la CCG 

• 1 poste crée en Police (Gardien/Brigadier) 

=> affecté à la Police pluri communale 

• Et dont 28 agents mutualisés 

Evolution de l'effectif 

Effectifs 2012, 2013, et 2014 

hors personnels des 

crèches transférés auprès 

de la CCG au 1 e, janvier 2015 

"" 
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Evolution du coût des accueils enfance pour la ville sans 
évolution des tarifs - 2017 -2020. 

2017 

■ surcoût lié à la hausse de fréquentation 

■ surcoût annuel lié à la fin des emplois aidés 

■ coût net pour collectivité des accueils enfance 2017 

• Fin du dispositif des emplois aidés 

=> fin progressive de la participation financière de l'Etat 

• Hausse de fréquentation des services de restauration scolaire 

=> renforts nécessaires pour la surveillance de la cantine 

• Evolution des carrières des personnels 

• Nécessaire renforcement des dépenses de formation 

~ NDTC DE POISONNn 
11!~•1 

.~m 
Wl!$ 
~~ . 

!U;(IJ•• 
NEVOIS~ 
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Une courbe qui s'inverse : 

baisse progressive de la 

dépense de par rapport à 

2017 (-50 000 €) 

Temps de travail 

'"'""' 
'"'"" 
'""" 
IOOcn:J 

"""" 

EVolution du coût du chôffl"i• des aeents 
contractuels 

•• •• , •• }O!J }OU 101.: lù\~ ?OJb .011 8" 201!! 

•~oc-,.1wodr.-~:tff41'1I • cotl),IIIOru~O.:: 

~ 
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Durée légale du travail pour un 
temps complet : 1 607 h/an. 

1614 
1W7 
lfilO 
1593 
1586 
1579 
1572 
1565 
1558 
1551 
1544 
1537 
1530 

Attribution de jours de congés 
-l'ffl'- 1"9

1
~~1600 d'ancienneté (1 à 5 j/an) => 

temps de travail annuel réel 
légèrement inférieur (1599h/an 

en 2017) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

-Temps detravail annuel légal 

_ T,mps de travail annuel réel 

~lt~. 
~3 

,S!-[i'/I Jj,! l[N. 
!~~~\-OU" 

1 réforme du régime indemnitaire en 2017 à coût constant 

Salaire annuel brut moyen 

Un salaire annuel brut ..... 
moyen en hausse de 1,58 % """ 
en 2018 sous l'effet des ~ .. 
réformes des grilles 

"1W 

indiciaires de la FPT UdJI ,. .. ,. .. JIJU 

"""' 
""" ,u12 ... .... "''' 

Les cycles de travail sont redéfinis pour être adaptés aux besoins 
des services et de leurs usagers. 

Le télétravail a été mis en place à titre expérimental en 2017 et 
sera confirmé en 2018. 
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• SYANE : perçoit la Taxe sur l'électricité et reverse à la 
Ville 92 % en 2017 et 85 % à compter de 2018 

Assurant à la Ville un taux de subvention plus important (35 % au 
lieu de de 30 %) 

2016 2017 1 2018 

• OSU 

100'6 

Perçu : 266 K€ 

57 K€ 

92'6 

Perçu : 192 K€ 

Rappel de la dégressivité prévue : 

85% 
Perçu : 180 K€ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
%~ ~~ nw ~~ ~m ~~ 

• Fonds frontaliers : renouvellement et extension des 
campagnes de recensement (Arc, Annemasse, ... ) 

201~ 2015 

1ontant perçu en K€ 4729 5049 5360 

uisses et doubles notlonoull 680 825 967 

otal de frontaliers 4724 3928 4421 

'volution frontaliers suisses 145 142 
or rapport à N-1 

• Tarifs : augmentation annoncée des tarifs 
enfance pour septembre - cf diapo 

5092 

1078 

4639 

111 

• Fiscalité locale : stabilité des taux, et prise en compte 
de la croissance de la Ville - 6 041 K€ en 2017 

• Casino : avenant en cours limitant à 1500 K€ la 
perception de recettes par la Ville sur la part 
« prélèvement de 15 % de la Ville» - 1 700 K€ en 2017 

• DGF : stabilisation 440 K€ 

--:>~NljlJ\[lN ·-

Rappel des liens financiers : 
• Attribution de compensation : baissée en 2017 en 

contrepartie de la charge transférée : 931 K€ en 2017 
⇒ pas d'évolution prévue pour 2018 

• Mutualisations : Des services sont mutualisés avec la 
CCG, ce qui engendre des transferts financiers. 
⇒ l'objectif est de poursuivre la démarche dans le but 
de mutualiser les ressources, et pour un effet 
budgétairement neutre pour la ville. 

• Transferts financiers dans le cadre d'opérations ~ 
touchant les deux collectivités (conventions ' ~ 
TRAM, quartier gare .. . ) 
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. Budget qui traduit les conditions du marché conclu. 

. Excédent de fonctionnement de 2017 (1er exercice plein) 
=> subvention d'équilibre 2018 moindre : 
160 K€ en 2017 et 115 K€ en 2018 . 

. Section d'investissement : recettes comptables non 
traduites par des investissements en 2018 
⇒ probable vote de la section d'investissement en 

suréquilibre. 
, -•.. , · 
: . 
! 
: SAINT-JULIEN 
: ENQEN~QI§ 

. Budget qui traduit les conditions du contrat de DSP 
conclu. 

. À noter : décalage de l'enregistrement des recettes et 
dépenses lié à des difficultés rencontrées au moment 
de la mise en place du contrat de délégation. 
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7 





Ville de St Julien en Genevois '\ 

vu pour être annexé à lajiélibération c, ~ I - ' ,. 
ru, Q,, . ~ ~ ~r~ 1 
"C"onvention de financement régissant ,,, 

\ 

entre 
la commune de Saint Julien-en-Genevois 

et l'association « Compagnie des archers du 
Genevois» 

Entre 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par son Maire, Antoine 
VIELLIARD, en exécution de la délibération du Conseil Municipal en date du 21 février 
2018, 
Ci-après désignée par les termes« la commune », 

Et 

L'Association «Compagnie des Archers du Genevois», représentée par son 
président, LEVY-JAMET Yann en exécution de la délibération de l'assemblée générale 
du 15 novembre 2016, 
Ci-après désignée par les termes« l'association », 

Préambule 

L'association a pour raison d'être et objectif de permettre à ses adhérents de pratiquer 
les activités de tir à l'arc dans le cadre d'entrainements et de compétitions. 

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

Comme un certain nombre d'associations locales, l'association « Compagnie des 
Archers du Genevois » s'investit particulièrement dans ses interventions à caractère 
sportif & éducatif notamment auprès du public en situation de handicap et complète 
ainsi l'action sportive de la collectivité. 

Définition des relations : les interlocuteurs 

Maire-adjoint en charge de la Vie Sportive : M. Samir BOUGHANEM 

Responsable des relations aux associations sportives et évènementiel sportif M. 
Levent BAYAT 

Président de la « Compagnie des Archers du Genevois » : LEVY-JAMET Yann, 
archers.stjulien@gmail .com 
Contact Compagnie des archers du genevois: LEVY-JAMET Yann, 
archers.stjulien@gmail.com 

Article 1. Objet 

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

Article 2. Engagements de la commune 

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

Désignation : 
La commune met à disposition de l'association : 

• Stade de football des Burgondes 

Conditions : 
L'association dispose de ce lieu pour les événements suivants : 

• Concours FITA (Fédération Internationale Tir à l'Arc), le 23 et 24 juin 
2018 

La demande a été enregistrée auprès du service manifestation de la ville. 

L'association veillera au bon usage des terrains, notamment lors des phases de 
montage et démontage des installations nécessaires à la manifestation . 

Entretien: 

L'entretien des installations sportives est assuré par les services techniques de la 
Commune. Le nettoyage est assuré par un prestataire de Service. 
Toutefois, il est demandé à l'association d'effectuer un nettoyage sommaire avant 
de rendre l'installation ou le lieu mis à disposition . 
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2.2. Subvention : 

L'enveloppe allouée au projet global est d'un montant de : 500 euros. 

2.3. Divers 

La commune peut également mettre à disposition de l'association : 
• Un accompagnement logistique dans le cadre d'évènements eUou de 

manifestations sportives sur la base de matériel déjà acquis par la collectivité 

• Des panneaux d'affichage municipaux (électronique et vitrés), l'agenda 
municipal pour informer la population des manifestations selon les modalités 
transmises par le service communication de la ville . 

2.4. Assurances 

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

Article 3. Engagements de l'association 

3. 1. Utilisation des équipements mis à disposition 

L'association s'engage à gérer en « bon père de famille » tous les équipements mis 
à sa disposition. 
L'association s'engage à affecter les locaux à l'objet exclusif de la pratique sportive 
des sports qu'elle dispense, et plus particulièrement à la réalisation de ses activités 
ou actions suivantes : entraînements, compétitions, ... 
Il est demandé que toute anomalie (équipement, salle, matériel) soit signalée, dès 
sa prise de connaissance, auprès du Service Vie Sportive de la Mairie. 

3.2. Missions spécifiques: concours FITA 

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

Organisation / Coordination et accueil des évènements 

Le Club « Compagnie des Archers du Genevois » souhaite mettre en place un 
Concours FITA (concours de tir à l'arc sur une journée, 2 départs environ 40 cibles 
avec au maximum 300 archers sur la journée). 

Ces rencontres sportives et festives seront l'occasion de rassembler en nombre 
conséquent les habitants venant du territoire de Saint-Julien, de la Communauté de 
Communes du Genevois et du Grand Genève. 

La Ville de Saint-Julien souhaite accompagner la mise en place de cette rencontre 
consacrée au tir à l'arc. 

L'Association aura en charge la planification des animations, la coordination des 
préparatifs et la mise en œuvre des journées. 

Elle devra également effectuer les démarches réglementaires de déclaration de la 
manifestation auprès des pouvoirs publics dans le délai maximum de trois mois 
avant la manifestation. 

Le détail de ces animations ci-dessous : 

Objet de la Date de Public 
Montant de Budget 

demande l'opération visé 
subvention global de Somme 

demandée l'action 
retenue 

Aide à la 
mise en 

23 et 24 
place du 

Tout 

concours 
Juin 2018 usager 500€ 5 000€ 500€ 

FITA 

3.3. Evaluation 

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

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

Au terme de la convention, une étude détaillée du bilan sera réalisée avec le 
service des sports. 
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Assurances 

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

3.4. Modalités de paiement 

La commune effectuera le versement de 500 € après présentation du bilan 
financier et humain de l'évènement par l'association. 

Article 4. Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter du 21/02/2018 
Celle-ci peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties par lettre en 
recommandée, et respectant un délai de trois mois. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, 

Pour la mairie 

Antoine VIELLIARD 

pour l'association 

Yann LEVY JAMET 

le 
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dQonvention de financement régissant les relations 

Entre 

entre 
la commune de Saint Julien-en-Genevois 

et l'association « AGVA » 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par son Maire, Antoine 
VIELLIARD, en exécution de la délibération du Conseil Municipal en date du 21 
février 2018, 
Ci-après désignée par les termes« la commune», 

Et 

L'Association de gymnastique volontaire pour adultes « AGVA», représentée 
par son président, Jean L YARD, en exécution de la délibération de l'assemblée 
générale du 27/03/2015, 
Ci-après désignée par les termes « l'association », 

Préambule 

L'association a pour raison d'être et objectif de permettre à ses adhérents de 
pratiquer les activités de la Fédération Française Education physique 
gymnastique volontaire (EPGV) dans le cadre d'entrainements et de 
corn pétitions. 

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

Comme un certain nombre d'associations locales, l'association AGVA s'investit 
particulièrement dans ses interventions à caractère sportif & éducatif auprès 
des seniors et complète ainsi l'action sportive de la collectivité. 

Définition des relations : les interlocuteurs 

Maire-adjoint en charge de la Vie Sportive: M. Samir BOUGHANEM 
Responsable des relations aux associations sportives et évènementiel sportif : 
M. Levent BAYAT 

Président de l'association « AGVA » : Jean L YARD: jeanlvard@orange.fr; 
agvasaintjulien@hotmail.fr 

Article 1. Objet 

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

Article 2. Engagements de la commune 

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

Désignation : 
La commune met à disposition de l'association : 

• Une salle de l'Arande 

Conditions : 

L'association dispose : 
• De la salle Danube (ou Nil) dans le cadre du projet « sport et seniors » le 

17 novembre 2018 
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La demande a été enregistrée auprès du service de réservation des salles 
de l'Arande 

L'association veillera au bon usage des installations mises à disposition. 

Entretien: 

L'entretien des installations sportives est assuré par les services 
techniques de la Commune. Le nettoyage est assuré par un prestataire de 
Service. 
Toutefois, il est demandé à l'association d'effectuer un nettoyage sommaire 
le lendemain de la manifestation. 

2.2. Subvention 

L'enveloppe allouée au projet global est d'un montant de : 350 euros. 

2.3. Divers 

La commune met également à disposition de l'association : 
• Un accompagnement logistique dans le cadre d'évènements eUou 

de manifestations sportives sur la base de matériel déjà acquis par 
la collectivité demandé. 

• l'agenda des manifestations pour informer la population selon les 
modalités transmises par le service communication de la ville. 

2.4. Assurances 

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

Article 3. Engagements de l'association 

3. 1. Utilisation des équipements mis à disposition 

L'association s'engage à gérer en « bon père de famille » tous les 
équipements mis à sa disposition pour la réalisation du projet. 

L'association s'engage à respecter le règlement d'utilisation de la salle 
utilisée. 

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

3.2. Projet sport séniors 

Organisation / Coordination et accueil des évènements 

Le Club AGVA souhaite mettre en place une activité sportive de gym douce 
en direction des personnes âgées. 
Les rencontres sportives et festives prévues dans le cadre de cette activité, 
seront l'occasion de rassembler en nombre conséquent les habitants 
venant du territoire de Saint-Julien, de la Communauté de Communes du 
Genevois. 

La Ville de Saint-Julien souhaite accompagner la mise en place de ce(s) 
rencontres sportive(s) et festive(s) consacrée(s) à la mobilité et à créer du 
lien social pour les personnes âgées à travers d'une activité sportive. 

L'Association aura en charge la planification des animations, la 
coordination des préparatifs et la mise en œuvre des journées. 

La signature de la présente convention n'exonère pas l'association de la 
réalisation, le cas échéant, des démarches réglementaires relatives à 
l'organisation d'une manifestation. 

Ci-dessous le détail de ces animations: 
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Public Montant de Budget Somme Objet de la Date de 
subvention global de retenue demande l'opération visé demandée l'action 

AGVA/Gym 
17 

350€ 350€ novembre Senior 350€ 
douce 

2018 

3.3. Evaluation 

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

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

Au terme de la convention, une étude détaillée du bilan sera réalisée sur la 
base des renseignements fournis dans les fiches annexes et un 
réajustement financier pourra être proposé à la commission municipale sur 
la base des charges indispensables au fonctionnement de l'association. 

3.4. Assurances 

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

3. 5. Modalités de paiement 

La commune effectuera le versement de la subvention de 350€après la 
présentation, au service des sports, du bilan de l'évènement par l'association, 

Article 4. Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 21 
février 2018 
Celle-ci peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties par 
lettre en recommandée, et respectant un délai de trois mois. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, 

Pour la commune 
Le Maire, 
Antoine VIELLIARD 

pour l'association 
Le Président, 
Jean LYARD 

le 
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entre ~ 
la commune de Saint Julien-en-Genevois 

et l'association « Neige et Sentiers » 

Entre 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par son Maire, Antoine 
VIELLIARD, en exécution de la délibération du Conseil Municipal en date du 21 
février 2018, 
Ci-après désignée par les termes « la commune », 

Et 

L'Association «Neige et Sentiers», représentée par son président, Jean Michel 
GALLEY en exécution de la délibération de l'assemblée générale du 6 
novembre 2016, 
Ci-après désignée par les termes « l'association », 

Préambule 

L'association a pour raison d'être et objectif de permettre à ses adhérents de 
pratiquer les activités de la Fédération Française des Clubs Alpins et de la 
Montagne (FFCAM), le club se donnant pour mission de rendre accessible au 
plus grand nombre une pratique autonome et responsable des activités de 
montagne et autres espaces naturels, en contribuant à la formation et à la 
sécurité des usagers, à l'aménagement et à la protection du territoire et à 
l'élaboration et à la transmission d'une culture montagnarde. 

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

Comme un certain nombre d'associations locales, l'association« Neige et 
Sentiers » s'investit particulièrement dans ses interventions à caractère sportif 

& éducatif auprès du plus grand nombre et complète ainsi l'action sportive de la 
collectivité. 

Définition des relations : les interlocuteurs 

Maire-adjoint en charge de la Vie Sportive : M. Samir BOUGHANEM 
Responsable des relations aux associations sportives et évènementiel sportif : 
M. Levent BAYAT 

Président Neige et Sentiers : Jean Michel GALLEY cottages8@orange.fr 

Article 1. Objet 

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

Article 2. Engagements de la commune 

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

Désignation : 
La commune met à disposition de l'association : 

1) La salle de la mairie de Thairy pour deux dates à définir en mai et octobre 
2018 

Il conviendra d'en faire la demande auprès de la responsable de la 
réservation de salles selon l'équipement mis à disposition. 

2.2. Subvention 
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L'enveloppe allouée au projet global est d'un montant de : 700 euros. 

2.3. Divers 

• La commune met également à disposition de l'association l'agenda des 
manifestations pour informer la population selon les modalités 
transmises par le service communication de la ville. 

• Assurances 

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

Article 3. Engagements de l'association 

3. 1. Utilisation des équipements mis à disposition 

L'association s'engage à gérer en « bon père de famille » tous les 
équipements mis à sa disposition pour la réalisation du projet. 
L'association s'engage à respecter le règlement d'utilisation de la salle de 
réunion et d'activités utilisée. 
Il est demandé que toute anomalie (équipement, salle, matériel) soit 
signalée, dès sa prise de connaissance, auprès du Service Vie Sportive de 
la Mairie. 

3.2. Missions spécifiques : Projet Randonnée seniors sur le sentier 
du patrimoine. 

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

Organisation / Coordination et accueil des évènements 

Le Club Neige et Sentiers souhaite mettre en place deux randonnées 
pédestres commentées à destination des seniors sur le sentier du 
patrimoine de St Julien en passant par Thairy, Norcier et Crache. La 
randonnée sera suivie d'une collation au local mis à la disposition du club à 
l'ancienne mairie de Thairy. 

Ces rencontres sportives et festives seront l'occasion de rassembler en 
nombre conséquent les habitants venant du territoire de Saint-Julien, de la 
Communauté de Communes du Genevois. 

La Ville de Saint-Julien souhaite accompagner la mise en place de ce(s) 
rencontres sportive(s) et festive(s) consacrée(s) aux seniors. 
L'Association aura en charge la planification des animations, la 
coordination des préparatifs et la mise en œuvre des journées. 

Dans le cadre d'une manifestation, elle devra aussi effectuer les 
démarches réglementaires de déclaration de la manifestation auprès des 
pouvoirs publics dans le délai maximum de trois mois avant la 
manifestation. 

Le détail de ces animations ci-dessous : 

Objet de la Date de Public 
Montant de Budget 

Somme 
subvention global de 

demande l'opération visé 
demandée l'action 

retenue 

Randonnée 
Printemps et 

seniors {25 
automne seniors. 700 700 700€ 

personnes 
2018 

max). 

3.3. Evaluation 

Afin de mesurer l'action ci-dessus, l'association devra remplir les fiches permettant 
de faire un bilan circonstancié de l'action effectuée au cours de l'année. 
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Une réunion de présentation du projet sera organisée entre le Service Vie Sportive 
et le Club pour favoriser cette coordination et garantir ainsi la poursuite et le suivi 
des objectifs communs dans le cadre des compétences respectives. Elle sera 
convoquée par le responsable du suivi des associations sportives ; il en assurera le 
compte-rendu. De plus, il assurera un suivi régulier de l'évolution des projets. 

Au terme de la convention, une étude détaillée du bilan sera réalisée sur la base 
des renseignements fournis dans les fiches annexes et un réajustement financier 
pourra être proposé à la commission municipale sur la base des charges 
indispensables au fonctionnement de l'association. 

3.4. Assurances 

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

En conformité avec les statuts de la FFCAM chaque participant à une 
activité organisée par le club devra être au bénéfice d'une assurance 
de personne à la journée (carte découverte), cette assurance au prix 
de 4 euros par personne sera contractée par Neige et Sentiers auprès 
de la FFCAM représentée par son assureur Gras Savoye contrat AXA 
47 .064.589.04. 
Afin de pouvoir contracter cette assurance, la mairie devra fournir au 
club et avant la manifestation, le nom, prénom et la date de naissance 
des participants. 

3. 5. Modalités de paiement 

La commune effectuera le versement de 700€. 

après la présentation du bilan de l'évènement par l'association au 
service des sports, 

Article 4. Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter du 
21/02/2018 

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

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, 

Pour la commune 
Le Maire, 
Antoine VIELLIARD 

pour l'association 
Le Président 
Jean Michel GALLEY 
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entre 
la commune de Saint-Julien-en-Genevois 

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

Entre 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par son Maire, Antoine 
VIELLIARD, en exécution de la délibération du Conseil Municipal en date du 21 
février 2018, 
Ci-après désignée par les termes « la commune », 

Et 

L'Association « Athlétisme de Saint-Julien-en-Genevois 74 », représentée par 
son président, Patrick VUKICEVIC en exécution de la délibération de 
l'assemblée générale en date du 16 mars 2017, 
Ci-après désignée par les termes « l'association », 

Préambule 

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

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

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

[ Définition des relations : les interlocuteurs 

'\ 
........ 

Maire-adjoint en charge de la Vie Sportive : M. Samir BOUGHANEM 
Responsable des relations aux associations sportives et évènementiel sportif : 
M. Levent BAYAT 

Président ASJ74: Patrick VUKICEVIC, asj74.vukicevik@orange.fr 
Contact ASJ 74: Gérard BROUARD, gbrouard@asj-74@sfr.fr 

Article 1. Objet 

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

Article 2. Engagements de la commune 

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

Non concerné 

2.2. Subvention 

L'enveloppe allouée au projet global est d'un montant de : 350 euros. 

2.3. Divers 

La commune met également à disposition de l'association pour cette 
manifestation : 
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• Un accompagnement logistique dans le cadre d'évènements et/ou de 
manifestations sportives sur la base de matériel déjà acquis par la 
collectivité demandé. 

• l'agenda des manifestations pour informer la population selon les modalités 
transmises par le service communication de la ville. 

2.4. Assurances 

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

Article 3. Engagements de l'association 

3. 1. Utilisation des équipements mis à disposition 

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

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

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

3.2. Projet sport séniors 

Le projet lié à la convention sera adapté année après année, afin de 
s'adapter au mieux aux contraintes de l'association ainsi qu'aux objectifs 
de la commune. 

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

Organisation / Coordination et accueil des évènements 

Le club ASJ 74 souhaite mettre en place, dans le cadre du développement 
du Sport Seniors, une animation découverte de la marche nordique. 

Ces rencontres sportives et festives seront l'occasion de rassembler en 
nombre conséquent les habitants venant du territoire de Saint-Julien, de la 
Communauté de Communes du Genevois. 

La Ville de Saint-Julien souhaite accompagner la mise en place de ce(s) 
rencontres sportive(s) et festive(s) consacrée(s) à la mobilité et à créer du 
lien social pour les personnes âgées à travers d'une activité sportive. 

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

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

Ci-dessous le détail de ces animations: 

Objet de 
Date de Public 

Montant de Budget 
Somme 

la 
l'opération visé 

subvention global de 
retenue 

demande demandée l'action 

15 
ASJ 74 septembre Senior 350€ 350€ 350€ 

2018 

3.3. Evaluation 

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

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

Au terme de la convention, une étude détaillée du bilan sera réalisée sur la base 
des renseignements fournis par l'association et un réajustement financier pourra 
être proposé à la commission municipale sur la base des charges indispensables 
au fonctionnement de l'association. 

3.4. Assurances 

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

3.5. Modalités de paiement 

La commune effectuera le versement de 350€ 

après présentation par l'association du bilan financier du projet et du 
bilan humain. 

Article 4. Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 21 
février 2018 
Celle-ci peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties par 
lettre en recommandée, et respectant un délai de trois mois. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 

Pour la commune pour l'association 
Le Maire, Le Président, 
Antoine VIELLIARD Patrick VUKICEVIC 
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Convention de financement régissant les relati 
entre 

la commune de Saint Julien-en-Genevois 
et l'association « Union Sportive de St Julien en 

Genevois» 

Entre 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par son Maire, Antoine 
VIELLIARD, en exécution de la délibération du Conseil Municipal en date du 21 
février 2018 
Ci-après désignée par les termes « la commune », 

Et 

L'Association «Union Sportive de Saint Julien en Genevois», représentée par 
son président, Amancio Luis COIUGIL en exécution de la délibération de 
l'assemblée générale en date du 29 décembre 2017, 
Ci-après désignée par les termes « l'association », 

Préambule 

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

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

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

j Définition des relations : les interlocuteurs 

Maire-adjoint en charge de la Vie Sportive: M. Samir Boughanem 
Responsable des relations aux associations sportives et événementiel sportif : 
M. Levent BAYAT 

Président du club de football de l'US St Julien : M. Amancio Luis COUGIL 
Secrétaire: M. lbrahima Keita 

Article 1. Objet 

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

Article 2. Engagements de la commune 

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

Désignation : 
La commune met à disposition de l'association : 

• Complexe des Burgondes : 

Conditions : 

o un terrain en revêtement synthétique ; 
o un terrain en herbe, terrain d'honneur réservé au 

déroulement des matchs officiels 
o un bâtiment regroupant, les vestiaires, l'infirmerie, les 

locaux de rangement, un espace réunion et une buvette. 

L'association dispose : 
• des équipements cités plus haut, le dimanche 29 avril de 7h00 à 

20h00, pour l'organisation du « challenge des entreprises, 
commerçants, services publics. » 
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La demande d'installation a été validée par le service vie sportive et de 
celui des manifestations de la ville. 

L'association veillera au bon usage des terrains, notamment lors des 
phases de montage et démontage des installations nécessaires à la 
manifestation. 

Entretien: 

L'entretien des installations sportives est assuré par les services 
techniques de la Commune. Toutefois, il est demandé à l'association 
d'effectuer un nettoyage sommaire avant de rendre les installations mises 
à disposition 

2.2. Subvention 

L'enveloppe allouée au projet global est d'un montant de : 2000 euros 

2.3. Divers 

La commune met également à disposition de l'association (moyens à 
rediscuter selon la nature de l'évènement et la validation de la mise à 
disposition des ressources) : 

• Un accompagnement logistique dans le cadre d'évènements et/ou 
de manifestations sportives sur la base de matériel déjà acquis par 
la collectivité. 

• Des panneaux d'affichages municipaux (électroniques et vitrés), 
l'agenda des manifestations pour informer la population selon les 
modalités transmises par le service communication de la ville. 

2.4. Assurances 

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

Article 3. Engagements de l'association 

3. 1. Utilisation des équipements mis à disposition 

L'association s'engage à gérer en « bon père de famille » tous les 
équipements mis à sa disposition pour la réalisation du projet. 
L'association s'engage à respecter le règlement d'utilisation de chacune 
des salles de réunion et d'activités utilisées. 
Il est demandé que toute anomalie (équipement, salle, matériel) soit 
signalée, dès sa prise de connaissance, auprès du Service Vie Sportive de 
la Mairie. 

3.2. Missions spécifiques: Proiet (Animation challenge des 
associations et commerçants) 

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

Organisation / Coordination et accueil des évènements 

Le club de football participe à la mise en place d'un challenge de football 
appelé « challenge des entreprises, commerçants, services publics. » en 
collaboration avec le service des sports de la ville, le service jeunesse et la 
Mission Locale des Jeunes. Ouverte à tous, joueurs ou pas, mixte, l'objectif 
de cette manifestation, au-delà de la convivialité, est de permettre à des 
jeunes sans emploi, ou étudiants recherchant un stage, d'être en contact 
avec des employeurs potentiels. 

La Ville de Saint-Julien souhaite accompagner la mise en place de cette 
journée consacrée à l'insertion des jeunes grâce au sport. 

L'Association aura en charge la planification des animations, la 
coordination des préparatifs et la mise en œuvre de la journée. 

Dans le cadre de cette manifestation, elle devra aussi effectuer les 
démarches réglementaires de déclaration de la manifestation auprès des 
pouvoirs publics dans le délai maximum de trois mois avant la 
manifestation. 
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Le détail de l'animation ci-dessous : 

Montant de 
Budget 

Objet de la Date de 
Public visé subvention 

global Somme 
demande l'opération 

demandée 
de retenue 

l'action 
Challenge des 
entreprises, 

A partir de 
commerçants, 29 Avril 2018 

16 ans 
3 000€ 5 000€ 2 000€ 

services 
publics 

3.3. Evaluation 

Afin de mesurer l'action ci-dessus, l'association devra remplir les fiches 
annexes (annexe 1 : fiche projet, annexe 2 : bilan financier, annexe 3 : 
bilan d'action), cela permettra de faire un bilan circonstancié de l'action 
effectuée au cours de l'année. 

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

Au terme de la convention, une étude détaillée du bilan sera réalisée sur la 
base des renseignements fournis dans les fiches annexes et un 
réajustement financier pourra être proposé à la commission municipale sur 
la base des charges indispensables au fonctionnement de l'association. 

3.4. Assurances 

L'association s'engage à souscrire une police d'assurance contre le vol, 
l'incendie, les dégâts des eaux, et couvrant sa responsabilité civile. Une 
copie du contrat devra être produite à l'appui de la présente convention et 
une copie de la quittance sera transmise chaque année aux services de la 
mairie. 

Un contrat spécifique devra couvrir le matériel qui est payé par 
l'association et lui appartient. 
L'association renonce également à tout recours contre la commune. 

3.5. Modalités de paiement 

La commune effectuera : 

- un versement de 2 000 € pour l'action Challenges des Entreprises dès 
signature de la convention par les deux parties. 

En cas d'annulation de l'action, la collectivité se réserve le droit d'émettre 
un titre de recettes. 

Article 4. Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter du 
21/02/2018. 
Celle-ci peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties par 
lettre en recommandée, et respectant un délai de trois mois. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, 

Pour la commune 
Le Maire, 
Antoine VIELLIARD 

pour l'association 
Le Président, 
Amancio Luis COUGIL 
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Ville de St Julien en Genevois 
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Entre 

entre 
la commune de Saint Julien-en-Genevois 

Et l'association « SAKURA » 

-

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par son Maire, Antoine 
VIELLIARD, en exécution de la délibération du Conseil Municipal en date du 
21/02/2018, 
Ci-après désignée par les termes « la commune », 

Et 

L'Association « SAKURA L'ART DU MOUVEMENT», représentée par sa 
présidente, Sylvie GOMBAUD en exécution de la délibération de l'assemblée 
générale du 29/06/2015, 
Ci-après désignée par les termes« l'association», 

Préambule 

L'association a pour raison d'être et objectif de permettre à ses adhérents de 
pratiquer les activités de la Fédération Française Sport pour Tous dans le 
cadre d'entrainements 

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

Comme un certain nombre d'associations locales, l'association « SAKURA 
L'ART DU MOUVEMENT» s'investit particulièrement dans ses interventions à 
caractère sportif & éducatif auprès de publics ados adultes et seniors et 
complète ainsi l'action sportive de la collectivité. 

Définition des relations : les interlocuteurs 

Maire-adjoint en charge de la Vie Sportive: M. Samir BOUGHANEM 
Responsable des relations aux associations sportives et évènementiel sportif : 
M. Levent BAYAT 

Président(e) Sylvie GOMBAUD; Mail s.combaud@aol.fr -

Article 1. Objet 

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

Article 2. Engagements de la commune 

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

Désignation : 
La commune met à disposition de l'association : 

• La salle Danube (ou Nil} pour un atelier de découverte Thaï Chi Qi 
Gong qui se déroulera le 21 ou 28 avril 2018 

L'association veillera au bon usage des installations mises à disposition. 

Entretien: 
Le nettoyage est assuré par la municipalité. 
Toutefois, il est demandé à l'association d'effectuer, si nécessaire, un 
nettoyage sommaire à la fin de la manifestation. 

2.2. Subvention 

L'enveloppe allouée au projet global est d'un montant de: 350 euros. 

2.3. Divers 

Convention de financement 2018 avec l 'association « Sakura » 1 



·J, 

::: 

.. 



La commune met également à disposition de l'association : 

• L'agenda des manifestations pour informer la population selon les 
modalités transmises par le service communication de la ville. 

2.4. Assurances 

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

Article 3. Engagements de l'association 

3. 1. Utilisation des équipements mis à disposition 

L'association s'engage à gérer en « bon père de famille » tous les 
équipements mis à sa disposition pour la réalisation du projet. 
L'association s'engage à respecter le règlement d'utilisation de la salle de 
réunion et d'activités utilisées. 
Il est demandé que toute anomalie (équipement, salle, matériel) soit 
signalée, dès sa prise de connaissance, auprès du Service Vie Sportive de 
la Mairie. 

3.2. Missions spécifiques: Projet Sport et Séniors 

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

Organisation / Coordination et accueil des évènements 

Le Club « Sakura » souhaite mettre en place une action autour du Thaï Chi 
en direction des seniors. 
Ces rencontres sportives et festives seront l'occasion de rassembler en 
nombre conséquent les habitants venant du territoire de Saint-Julien et de la 
Communauté de Communes du Genevois. 

La Ville de Saint-Julien souhaite accompagner la mise en place de ces 
rencontres sportives et festives consacrées à encourager la mobilité et à 
créer du lien social pour les personnes âgées à travers une activité sportive. 

L'Association aura en charge la planification des animations, la coordination 
des préparatifs et la mise en œuvre de cette journée 

Ci-dessous le détail de ces animations: 

Montant de 
Budget 

Objet de la Date de Public subvention global Somme 
demande l'opération visé demandée de retenue 

l'action 

SAKURA 21 ou 28 
Senior 350€ 350€ 350€ /Thaï Shi avril 2018 

3.3. Evaluation 

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

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

Au terme de la convention, une étude détaillée du bilan sera réalisée sur la base des 
renseignements fournis dans les fiches annexes et un réajustement financier pourra 
être proposé à la commission municipale sur la base des charges indispensables au 
fonctionnement de l'association. 

3.4. Assurances 

L'association s'engage à souscrire une police d'assurance contre le vol, 
l'incendie, les dégâts des eaux, et couvrant sa responsabilité civile. Une 
copie du contrat devra être produite à l'appui de la présente convention et 

Convention de financement 2018 avec l'association « Sakura » 2 





une copie de la quittance sera transmise chaque année aux services de la 
mairie. 
Un contrat spécifique devra couvrir le matériel qui est payé par l'association 
et lui appartient. 
L'association renonce également à tout recours contre la commune. 

3.5. Modalités de paiement 

La commune effectuera le versement de 350€ 

après présentation du bilan de l'évènement par l'association au service 
des sports. 

Article 4. Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter du 21 
février 2018 
Celle-ci peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties par lettre 
en recommandée, et respectant un délai de trois mois. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, 

Pour la commune 
Le Maire, 
Antoine VIELLIARD 

Pour l'association 
La Président( e ), 
Sylvie GOMBAUD 

le 
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Art fun 500 475 400 -
Arscénic 500 ) 475 400 400 

, 
Art Club 1000 950 800 4104 

Bibliothèque des malades 300 300 300 300 

Chœur de St-Julien 1500 . 2000 1800 1800 

Club Photos Jean Renault 500 300 500 

Comité des festivités 25 000 10450 10000 16054 

Contact images 5000 2375 2140 2150 

Côté Cour 1603 800 760 640 640 

Collectif Puck 
1000 1000 

Découvertes 1000 950 900 900 

GES 
80000 80000 80000 80000 

Harmonie De St-Julien 7 800 2 000 1800 1500 

La Musiquerie 3888 

Les Lou galopins 
300 300 300 300 

D'Tsandelien 

Les "Musicales" 11000 11500 10000 11000 

Les 3 points de Suspension 12 000 12 000 12 718 10055 

lire à St-Julien 800 950 

RARE 500 

147 500 , 126 035 123 448 135 091 

Vie Associative - Culture 

- •, -
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Pas de demande pour 2018 

IIOJ. stod<a•e Han .. , Durand -

Box stockage Hangar Durand 400 

Pas de d·emande pour ,Wlte: Attente perspectrves d avenir 

pour association suite à maladie puis decès récent du 

président 
4104 

Loyer annuel nouveau local ancien PSM, déménagement 
J .......... 1-. ... 1 .. ,.,,:.,., :1 vi:>nt" ..,. .. ,.; ............ î11r.:-

300 

1800 

Création de l'association en 2016- Réflexion en cours sur 

projet photo autour du Street Art ( possibilité de subvention 

complémentaire en 2018)- création d'un laboratoire 

photo dans un local loué à la Présentation de Marie 

Club photo argentique : labo tirage photo - Atelier ouvert au 500 
public - séances les Lundi et vendredi 18h-22h 

2h semaine pour collégiens de PDM 

Sorties, prises de vue, visites d'exposition, de 

démonstration de matériel• 

Convention hangar local Durand en valorisation- Projet de 

renouvellement de convention pour l'aile arrière de l'espace 10000 6 054 
Jules Ferry avec loyer pour 6 mois (encours) 

Evénement biennal {subvention lissée sur 2 ans) 2150 

Box stockage Hangar Durand 640 

Box stockage Hangar Durand 1000 

Organisation de sorties culturelles 900 

Valorisation mise à disposition Burgondes-1 mois 80000 

1500 -
Loyer annuel nouveau local Maisonnette Durand 3 888 

. .J!_ ~ -
300 

Y compris Fête Nationale - ensemble des Musicales pour 8 
11000 

Soirées de concerts dont la Fête Nationale 
Renouvellementr Convention mise à disposition - bureaux 

dans Maison David - un an - doit être étudiée la question de 
7000 3 055 

la facturation de l'occupation du domaine public (terrain 

Tliérensl 

Pas de demande pour 2018 

Reprise des activités de l'association après pause entre 
500 2012-2017 

117 990 17101 

rnontl!nl de 
valorlsatlo~ 'des 

~/ 
éq~pemiàiits l?OUI" 
les ass,os.,qul nie 
versent pas ~i'e 
delOVl!I' 

1058 

756 

1 764 

1 764 

756 

1058 

37000 

44156 
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CONVENTION D'ADHESION AU 
CONSEIL EN ENERGIE AUPRES DE LA COMMUNE DE SAINT-JUL/EN-EN

GENEVOIS 

(Conseil en Energie Partagé-CEP) 

Entre 

La commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
Représentée par Monsieur Antoine VIEL LIARD, agissant en qualité de Maire, 
dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du .............•........................ 
désignée ci-après « la commune» 

Et 

Le Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) 
Ayant son siège social : 27rue de la paix - BP 40 045 - 74 002 Annecy Cedex 

Représenté par Monsieur Jean-Paul AMOU DRY, agissant en qualité de Président, 
désigné ci-après « le SYANE » 

PREAMBULE: 

Les collectivités ont un rôle majeur à jouer en matière de maitrise de l'énergie et de développement 
des énergies renouvelables. Pour les aider à relever ce défi énergétique, dont les objectifs sont fixés 
dans la nouvelle loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) , le SYANE a mis en 
place en 2015 un service de Conseil en Energie 

Ce service mutualisé au niveau du SYANE permel à ct,aque collectivité adhérente de bénéficier d'un 
accompagnement personnalisé par un technicien énergie compétent à un coût maitrisé. 
Ce technicien énergie, à partir d'une connaissance fine du patrimoine de la collectivité et des 
opportunités du territoire, vous aide à entreprendre des actions concrètes de réduction de vos 
consommations énergétiques et de productlon d'énergies renouvelables. 

Dans le cadre de ce nouveau service, le SYANE adhère au réseau national des Conseillers en 
Energie Partagés (CEP) développé par l'Agence de l'Environnement el de la Maitrise de !'Energie 
(ADEME). Cette ailhëslon active à un réseau national permet au SYANE, et par conséquent aux 
collect.i\/ités adhérentes, de bénéficier d'un soutien technique (échanges d'expérience, outils, 
formation ... ) et financier (aide au financement des postes des CEP) , 
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Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la commune de SAINT
JULIEN-EN-GENEVOIS va bénéficier du service de Conseil en Energie mis en place par le SYANE. 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES PRINCIPALES MISSIONS DU CONSEIL EN ENERGIE 

Le Conseiller Energie (CEP) assurera des missions d'expertise sur la thématique de l'efficacité 
énergétique à l'échelle de la commune. 

Principaux domaines d'intervention du conseiller énergie : 

• Patrimoine de la commune : bâtiments publics, éclairage public, flotte de véhicules 
• Energies renouvelables 

Principales missions du conseiller énergie : 

• Etat des lieux énergétique du patrimoine à partir de visites, factures, contrats actuels ... 
• Assistance à l'élaboration d'un plan pluriannuel d'actions en matière de maîtrise de l'énergie 

et de développement des énergies renouvelables 
• Assistance technique dans le montage opérationnel des actions identifiées 
• Assistance au montage financier des actions identifiées 
• Gestion mutualisée des Certificats d'Economie d'Energie 
• Assistance dans l'optimisation de l'exploitation et de la maintenance des bâtiments publics 
• Gestion et analyse des consommations du patrimoine énergétique 
• Bilan annuel « Energie Climat » avec support cartographique 
• Animation d'actions auprès des élus, des techniciens, des usagers du patrimoine communal 

et intercommunal et des autres acteurs locaux 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE 

La commune désigne : 
• un élu « Responsable Energie J1 qui sera l'interlocuteur privilégié du SYANE pour le suivi 

d'exécution de la présente convention 
• un « Référent technique J1 au sein des services de la commune qui assurera la transmission 

des informations nécessaires à la mission (factures d'énergie, d'eau, plans des bâtiments ... ) 
et accompagnera le Conseiller lors de la visite des bâtiments : 

Responsable élu 

Référent technique 

Nom Téléphone I Email 

1 
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Pour assurer le bon déroulement de la mission telle que définie dans l'article 2, la commune s'engage 
à communiquer toutes les informations requises (plans, factures, accës aux comptes client (EDF, 
Engie, ... ), contrats d'exploitation, dossier des ouvrages exéculés ... ). Concernant le suivi des 
consommations, il est souhaitable que la commune fournisse les factures énergétiques au fur et à 
mesure de leur réception. 

La commune informe le SYANE de toute modification sur les bâtiments et sur leurs conditions 
d'utilisation, sur les équipements énergétiques et sur les modalités d'abonnement. 

La commune, au vu des résultats obtenus, décide seule des suites à donner aux recommandations. 

La commune s'engage à associer le SYANE et à citer l'accompagnement du Syndicat dans toute 
opération de communication relative aux actions réalisées dans le cadre de la mission de Conseil en 
Energie. 

ARTICLE 4: ENGAGEMENT OU SYANE 

Le SYANE s'engage à : 
• Dans le cadre de la politique énergie climat établie avec la commune, élaborer un programme 

d'actions annuel en identifiant le rôle du conseiller du SYANE el celui de la collectivité; 
• Mettre en place les moyens adéquats pour l'exécution de la présente convention ; 
• Traiter les informations communiquées dans les plus brefs délais ; 
• Concernant l'analyse des factures, informer la commune en cas d'anomalies dans le suivi 

périodique ; 
• Transmettre annuellement le bilan des consommations d'énergie assorti de 

recommandations ; 
• Examiner, à la demande de la Commune, tous les projets de modification ou d'extension du 

patrimoine communal ainsi que tous les projets de production d'énergies renouvelables. 
Formuler les recommandations nécessaires en matière énergétique ; 

• Accompagner la commune dans la mobilisation de sources de financement pour la mise en 
ceuvre des actions issues de la présente convention. Parmi celles-ci, le SYANE accompagne 
la commune dans la valorisation des Certrficats d'Economie d'Energie (CEE) . Les ressources 
reçues par le SYANE, grâce à la valorisation des CEE qui auront pu être obtenus, seront 
reversées intégralement à la collectivité, 

Les CEE seront vendus par le SYANE une fois par an dans les meilleures conditions du moment, 
après négociation auprès des différents acheteurs potentiels. Le marché des CEE étant fluctuant, le 
SYANE ne peut pas, dès aujourd'hui , communiquer le prix de revente espéré. 

Le SYANE assure la stricte confidentialité de l'ensemble des informations transmises par la commune 
à ses services. Il est tenu à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, 
études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution de la présente convention. 

ARTICLE 5 : LIMITES OE LA CONVENTION 

La mission décrite par la présente convention est une mission de conseil et non de maîtrise d'œuvre; 
la commune garde la totale maîtrise de tous les travaux à entreprendre et plus généralement des 
décisions à prendre, dont elle reste seule responsable. 

Si cela s'avère nécessaire, des études complémentaires spécifiques peuvent être proposées à la 
commune qui devra alors prendre une délibération spécifique. Ces études seront réalisées par des 

bureaux d'études spécialisés et facturées en sus de l'adhésion au Conseil en Energie après 
application du taux de participation en vigueur du SYANE. 

Exemples d'études complémentaires d'aide à la décision: 

• réalisation d'un Audit Energétique Global sur le patrimoine bâti public - participation financière 
à hauteur de 70% du HT par le SYANE en 2017, 

• réalisation d'une étude de faisabilité en énergies renouvelables - participation financière à 
hauteur de 70% du HT par le SYANE en 2017. 

• réalisation d'un Diagnostic Eclairage Public complet - participation financière à hauteur de 30% 
du HT par le SYANE en 2017, 

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 

La durée de la présente convention est fixée à 4 années à compter du 
Elle s'achèvera le 

Cette durée est nécessaire pour la mise en place des ressources et des outils indispensables à la 
bonne réalisation des missions et à un contrôle d'efficacité des actions menées. 

ARTICLE 7: MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 

La cotisation au service de Conseil en Energie est une cotisation annuelle assise sur le nombre 
d'habitants de la commune. 

La population retenue pour le calcul de la cotisation annuelle correspond à la population DGF de 
l'année disponible au moment de la rédaction de la présente convention, pour toute la durée de la 
convention. 

Pour la commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, cette population est de 13 125 habitants. 

En 2017 le coût annuel du service a été fixé à 1.4€ / an / habitant. La participation financière du 
SYANE pour ce service est de 50%. Il reste ainsi à la charge de la commune 0.7 €/an/habitant. 

Le coût du service ainsi que le taux de participation du SYANE sont valables pour toute la durée de 
la convention. 

La première année, le SYANE mettra en recouvrement la totalité de la cotisation annuelle dans les 
trois (3) mois suivant la signature de la convention. Pour les années suivantes la cotisation annuelle 
sera appelée au courant du 1er trimestre. 
Si l'année est incomplète, selon la date de démarrage de la mission définie dans l'article 6, la 
cotisation sera calculée au prorata temporis. 

Fait à ...... ... .......... le 

Pour la commune de SAINT-JULIEN
EN-GENEVOIS 

Le Maire 

Pour le SYANE 

Le Président 





ANNEXE 1 - CHARTE CEP 

ARTICLE 1 - DEFINITION 

Le Conseil en i:ncrg1e partagé (CEP) est un service permettant de partager une compétence énergie entre plusieurs 
communes n'ayant pas la taille ou les ressources suffisantes pour s' en doter en interne L'objectif est de leur permettre de 
mener une politique énergétique maitrisée sur leur patrimoine bâtiments. éclairage public, flotte de véhicule 

Le consc1ller est implanté dans une slructure intercommunale ou associative. identifiée pour assurer la maimse de 
l'énergie auprès de l 'ensemble des communes adhérentes du territoire ciblé 

ARTICLE II - BENEFICIAIRES DU SERVICE 

Le Conseil en énergie partagé s' adresse aux collectiv1tés locales ne disposant pas de compétences énergie en interne Les 
cibles prioritaires sont les collectivités de moins de JO 000 habitants 

ARTICLE III - MISSIONS DU CONSEILLER 

Sensibiliser et former les équipes communales et les élus aux problématiques énergétiques et aux usages de leur 
patnmo1ne 
Mettre en rêseau les élus du territoire pour créer une dynamique d 'échanges 
Réaliser un inventaire du patrimome 
Réaliser un bilan énergétique personnalisé sur les 3 dernières années pour chaque commune adhé1ente au service 
Suivre annuellement les consommations et dépenses énergétiques du patrimoine 
Amùyscr le compl)m:nu.~nt énergCtique de la collectivité et êlaborer un proy,ramme r,lurinnnuc:l d':tcltOM: en vue 
d 'um: mct lleurc gest11)n cl d 'une diminution des consommations, d.cs dè.ptn.scs èneJ'gêt,ques et des imiss1on.s de 
gaz â effet dl! Set'ft Les préconisations sont hiérarchisées selon fo ft\CJlhé de: misè en u:uvu:~ l"urgenœ de 
ré11h'S.1t1on de.s lmwm,c.. les effets attendus. l 'mvest1ssement nécessaire èl les priornês strnlcg,ques du territoire 
Accompagner la commune sur l'ensemble des proJets relatifs à l'énergie développement des énergies 
renouvelables. mise en œuvre du plan d'actions recommandé, assistance à maîtrise d'ouvrage, préparation des 
dossiers, des cahiers des charges, des investissements, etc 

Chacune des missions du conseiller est réalisée avec \'1mplication de la commune bénéficiaire du service (mobilisation 
du personnel municipal, delibérat1on des élus, désignation d'un référent, etc) 
Le conseiller ne fait pas de maitrise d 'œuvre 

ARTICLE IV - LA STRUCTURE PORTEUSE 

Le service CEP est implanté dans une structure intercommunale ou associative dotée d 'un ancrage territorial fort 
Elle possède la compétence maîtrise de l'énergie pour ses communes adhérentes 
Elle propose le service à un territoire délimité de façon cohérente. 
Chaque collectivitë bénéficiaire s ' implique dans l 'ensemble des démarches 

ARTICLE V - DEONTOLOGIE 

Le Conseil en énergie parlag~ est objectif et indépendanl, quelle que soit la forme juridique de Ja structure qui Je propose 
Ainsi le conseiller 

Donne la priorité à la maîtrise de l'énergie et au développement des énergies renouvelables utilisation 
rationnelle de l'énergie, meilleure gestion, sensibilisation et évolution des comportements 
Ne privilégie pas a priori une solution énergétique particulière 
Informe sur les orientations retenues en matière de politique énergétique nationale, régionale et locaJe 
Présente toutes les solutions disponibles afin de permettre un choix transparent au maître d ' ouvrage 
Informe sur les méc:anismes financiers 

Grâce au conseiller, la collectivité doit être en position de faire des choix sur son patrimoine selon des critères objectifs, 
en fonction de ses propres orientations politiques 

Le conseiller ne perçoit aucune rêtribution de la part des entreprises, bureaux d 'études, fournisseurs de maténels ou 
installateurs 

Le Conseil en énergie partagé n'est pas un service à but lucratif: la structure porteuse ne dégage aucun bénéfice de cette 
act1vitë 

ARTICLE VI - ENGAGEMENTS DES STRUCTURES PORTEUSES ET DES CONSEILLERS 

VI - 1 Appliquer et valoriser la méthodologie CEP portée par l'ADEME 

Vl - 2 Utiliser les outils préconisés par I' ADEME, en particulier Déclic, 1 'outil de gestion des données énergétiques 
communales 

Vl - 3 Transmettre à l'ADEME l'ensemble des documents et livrables nécessaires au suivi et l'évaluation de l'activité 
du service 
Notamment 

Les nouvelles conventions passées avec des c:ollectivités adhérentes et le potentiel de développement du conseil 
en énerg.ie partagé, 
Les bilans annuels des communes bénéficiaires 
Le bilan annuel des actions engagêes et les economies ri:alisées (énergétiques, financières et environnementales) 
Le rapport annuel d'activité 

VI - 4 Promouvoir le service de conseil en énergie partagé 
Sensibiliser l'ensemble des élus et personnels communaux du territoire cible 
Valonser les résultats des actions engagées 
Porter le dispositifaup1·ès des acteurs territoriaux et le pérenniser 
Favoriser la visibilité des partenaires : co-financeurs, communes, relais locaux, 

VJ - 5 Créer des réseaux locaux 
Mener des actions conjointes entre l'ensemble des bénéficiaires du service 
Favoriser les échanges de bonnes pratiques 
Articuler les actions du conseiller en énergie partagé avec celles des autres charges de mission (PCET, 
ETE, chargés de mission en chambres consulaires ) 

VT - 6 Contribuer à l 'enrichissement et la professionnalisation du réseau CEP 
Favoriser le partage d 'outils, d'expériences, de bonnes pratiques. de compétences 
Participer aux réunions de rêseaux et aux évènements marquants 

ARTICLE VII - ENGAGEMENTS DEL' ADEME 

Vll - 1 Fournir le cadre méthodologique de référence 

VII -2 Fournir les outils ADEME n6cessaires â l'activité du conseiller 

Vll - 3 Accompagner la p1 ofessionnalisation du serv1ce 
L'A DEME donne accès gratuitement à l'ensemble des membres du réseau à . 

Un cursus de formations dit de« prise de poste», spécifique au dispositif CEP 





Un panel de formations issues du catalogue ADEME 
Un ensemble de documents, publications et outils d'informations de référence 

L 'ADEME apporte son conseil et son expertise dans le cadre de la mise en a:uvre du service et informe sur l'ensemble 
des docwnents et formations disponibles 

VH • 4 Fournir des outils de communication 
L 'ADEME garantie l'identité nationale du dispositif et met à disposition gratuitement les outils de promotion, et leur 
mise à jour : logo, charte graphiquc1 plaquette, site Internet, etc. 

VH - 5 Animer le réseau des conseillers 
L' ADEME coordonne le réseau des conseillers à l'échelle régionale et à l'échelle nationale : 

Réunions de réseaux 
Diffusion et relais d'informations, retours d'expériences, bonnes pratiques, ... , 
Evaluation du dispositif et de ses résultats 

A l'échelle régionale, l'animation et la coordination pourront se faire en partenariat avec les financcurs du dispositif. 

ARTICLE 8 - CONFIDENTIALITE 

L 'AD EME et la structure porteuse du conseil en énergie partagé s'engagent à garantir la confidentialité des données et 
des résultats propres à chaque commune si celJe-ci en fait la demande. L'ADEME garde la possibilité de faire un 
traitement statistique des données qui lui seront transmises pour la diffusion de données départementales, régionales et 
nationales. 





Commune 
N° de contrat 
Date 

SAINT ..JULIEN-EN-GENEVOIS 
17077 
21/09/17 

Nombre de candélabres ; 6 

Nombre de consoles : O 

Votre inler1ocuteur lechnlque : 

VOite inlerlocwn.- administratif : 

OPERATION : Rues de l'industrie et de la Saint Martin chemin de Bardonnex 

REPARTITION DU FINANCEMENT 

~~e ~--...-4cr __ _ .... _ 
Géraldine DELAVE.A' 

Mar1e-Jo LONGCH" 

Numtiro d'optira:llon : Opération: 
17082 Rues de l'lnduatrle et de la Saint Martin chemin de BaJdonnex 

Participation du SYANE Partlclpatlon de la commime .. ,, 
C 

• • ., 
E E ,, 

C .. " e 'I) C • C: 0 
Montant HT de la Montant TTC de la :! ~~ E .2 ! Nature TVA a, 

D C .. " '!. dépense dépense e .,, .. ,, . 
a. Cl C: .!! C: 0 
Cl ..... GI CD w ,, C'ë ,, ë :, 
0 -5:~ z~ 0 
(.) u, 

Taux de Participation TVAhharge Taux de Par1k:lpatlonsur 
TVA à charge 

Total SYANE de la Toœl commune par1lclpatlon sur morrtant HT duSYANE par1lclpatlon montantHT 
commune 

Eleculcltè 

M1R 17082 00 !Mise en souterrain réseau 56634,30€ 11 326,86€ 67 961,16 E 1 40% 22 653,72 E 11 326,86 E 33 980,58€ 1 60% 33980,58€ 0,00E 33 980,58 E 

M1B 17082 01 !Mise en soutenaln branchemenlS 64n,49E 1 294,50 E 7 766.99 E 1 40% 2589,00 E 1 294,50 E 3883,50 E 1 60% 3883,49 E D,00€ 3883,49 f 

Sous-tolal 63106,80 f 12 621,36€ 75728,15€ 25 242,72€ 12 821,36€ 37 864,08 E 31864,07€ O,OOE 37 864,07€ 

Am>ndlà 75728,00E Anondlà 37 864,ooe Arrondi à 37 864,00 E 

-·---·· ........ --·-··- FC1VA • 16.404 % du TTC 

EP 17082 02 !Eclairage Public - Génie civil, réseau et matériel 1 30 744,34€ 6148,87 E 36 893,21 E r Plafond T 6300,00 E 6050,49E 12350,49€ 1 Plafond 1 24444,34€ 98,38 E 24542,nE 

Sous-(Olatl 3G 744,34€ 6148,87€ 38893,21 E l 6300,004! 6 050,49€ 12 350,49 E 1 24444,34€ 98,38 € 24542,nE 

Arrondi à 36 893,00 € Arroncllà 12 350,00 E Arrondi à 24543,00€ 

R~ux de Télé<:ommunlcatlons 

OR 17082 03 1 Rétablissement réseau Orange 9708,74E 1941,75€ 11 650,49E 1 0% O,OOE O,OOE O,OOE 1 100% 9 708,74 E 1941,75€ 11 650,49 E 

Sous-total 9 708,74€ 1 941,75€ 11 850,49 E 0,00€ 0,00€ 0,00€ 9708,74€ 1 941,75( 11 650,49€ 

Arrondi à 11 650,00 E Arrondi à 0,00€ Amlndlà 11 650,00€ 

TOTAL 103 559,87 €1 20 711,98 € 124 271,85 E 31 542.72€1 18 671,85 ( so 214,57 e 72017,15€1 2040,13€ 74057,28€ 

Arrondi à 124272,00E Arrondi à 50215,00€ An'Ondl à 74057,00€ 

Frai$ 96n6rawc à la charge de la commune : 3 ¼ du montant total TTC 
(hors Génie CJvi1 pour Fibre Optique- Ccllecte) 

3 729,00€ 
LU trais qépérawt du SYANE feront l'oblet d'un réglemt111t s4panl;§Ous forme de fond$ propl'e$ conform'"1ent aux in$ffllctlon$ 

et nlgles da la compœblllr6 pyb/ique. Ce !!ÇOUVTJ,,,.,,f sera tJJfectJJ6 •pr& r. n!c~otion dt, la premlér& facwre de mvaux, 

La participation de la commune sur les travaux et honoraires divers fera l'objet d'un recowœment sous forme : 

- soit d'annuités si la commune opte pour un pr6t contracté auprès du SYANE (pr6t proposé StJc 80 % d• !• participation à charne de la commuQt). 
La première amuilé sera appelée le 1er janvier de rannée suivant ramée de la délibération. 
Le solde de la participation (20 %) sera appelé lors du décompte défftvllf, et sera réglé par la commune sur ses fonds propres. 

- soit de fonds propres. 80 'l'o de la quote-part. soit 59248,00 euros, seront appelés à réception de la JQmièl'II faclLR de travaux.Le solde seni régularisé lors de l'émission du dêcompta défimif da ropération. 

Dans tous les cas, 80 % des fiais ~rau,:. soit 2983,00 euros, seront appelés â réception de la première fadi.-e de travaux. Le solde sera réguar1sé lors d11 rémission du decompte défimif de l'opé111tion. 
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