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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 26 février 2020 

L’AN DEUX MILLE VINGT, 

le :   MERCREDI 26 FEVRIER         

Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment convoqué, s’est 
réuni en séance publique ordinaire, à l’espace Jules Ferry -2, avenue de Genève-, sous la 
présidence de Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal :   20/02/2020 

ETAIENT PRESENTS : 

Mmes et MM. BACHMANN, BATTISTELLA, CARL, CHALEAT-RUMMEL, CHEVEE, CLEMENT, DUBEAU, 
DURRWELL-BRUN, FOURNIERM., FOURNIER PY, GUEGUEN, MAILLARD, PELISSON, SALAÜN, SANSA, 
SERVANT, VIELLIARD, DASSY, BONNAMOUR, DE SMEDT, DELEPINE, PAUMENIL, SUBLET  

ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM. BIGNON, BOUGHANEM, MARX, VILLARD, GONNEAU, 
MIVELLE, LAUGIER 

Mme BIGNON représentée par M. JP SERVANT  par pouvoir en date du 22/02/2020 

M. BOUGHANEM représenté par M. VIELLIARD par pouvoir en date du 26/02/2020 

M. MARX représenté par Mme BATTISTELLA par pouvoir en date du 21/02/2020 

M. VILLARD représenté par M. FOURNIER M. par pouvoir en date du 20/02/2020 

M. GONNEAU représenté par M. DE SMEDT par pouvoir en date du 26/02/2020 

M. MIVELLE représenté par M. BONNAMOUR par pouvoir en date du 26/02/2020 

 

Madame PAUMENIL  a été élue secrétaire de séance à l’unanimité.  
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Monsieur le Maire ouvre la séance.  Il procède à l’installation de Madame LAUGIER, 
conseillère municipale qui remplace Monsieur THENARD, conseiller démissionnaire. 
Madame LAUGIER est absente. 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 29 janvier dernier est approuvé à l’unanimité. 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que c’est la dernière séance du conseil pour ce 
mandat. Il précise que le prochain qui se tiendra le vendredi 20 mars à 19h fera l’objet de 
l’installation du nouveau Conseil suite aux élections. 

Monsieur le Maire évoque l’ordre du jour de la séance et propose que la note n°32 portant 
sur l’Autorisation de Programme/Crédit de Paiement – Clôture de l’opération accessibilité 
bâtiments et espace public (n°66) soit délibérée après le vote des budgets primitifs. Les 
conseillers n’y voient aucune objection. 

Monsieur le Maire et chaque élu référent présentent le budget par politique publique (cf 
document ci-joint). Le débat est ouvert sur la présentation globale des budgets. 

Concernant la politique publique Administration Générale, Monsieur le Maire informe les 
conseillers que le Conseil d’Etat a donné raison à la Commune concernant le recours sur le 
marché du mobilier urbain par un candidat évincé. Le marché va pouvoir être mis en 
œuvre dans le courant du 1er semestre 2020. 
 
Monsieur DE SMEDT et son équipe prennent acte de la présentation des budgets 2020 et 
s’interrogent sur la prospective budgétaire.  
 
Monsieur DE SMEDT remarque que ce sont 9 millions d’emprunts qui sont présentés dans 
le budget 2020 et que 3 millions d’euros n’ont pas été réalisés en 2019. Il demande 
comment la Commune va avancer demain et quelles sont les perspectives en termes de 
financement et d’évolution du budget de la Commune. 
 
Monsieur le Maire explique que la Commune est à un niveau d’emprunt similaire au début 
de mandat si la ligne de trésorerie de 5 millions d’euros fixée en 2013 est prise en compte, 
comme cela avait été dit lors du Débat d’orientation Budgétaire (DOB) au Conseil 
municipal précédent.  
 
Il ajoute que depuis 2014, la population ayant augmenté, la dette par habitant a baissé et 
la capacité d’autofinancement de la Commune est bien plus importante.  Il explique que 
pour revenir sur un ratio habituel d’une commune, la marge de manœuvre sur l’emprunt 
est de 17 millions d’euros. La Commune pourrait passer de 20 à 37 millions d’euros 
d’emprunt, elle serait sur les mêmes ratios de désendettement qu’en 2014. 
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Monsieur DE SMEDT souhaite connaître le montant de la capacité d’autofinancement.  Il 
remarque que le résultat s’élève à 4, 8 millions et à cela, il est retiré 1.7 millions de déficit 
d’investissement 2019 et 900 000 € de reste à réaliser. Il trouve qu’un résultat à environ 3.2 
millions est une situation « normale ». 
 
Monsieur le Maire explique qu’il faut ajouter l’amortissement. Il avait été annoncé à 5 
millions d’emprunt par an pour 4 ans. 
 
Monsieur le Maire explique que la Commune a des marges de manœuvre et qu’il existe un 
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), présenté aux Conseillers, qu’il faut réactualiser 
tous les ans. Il ajoute que la Municipalité planifie une augmentation des dépenses 
inférieure à l’augmentation des recettes. L’objectif est de réussir, année après année, à 
augmenter la capacité d’autofinancement de la Commune et à augmenter la capacité à 
investir. 
 
Monsieur DE SMEDT répond qu’il n’est pas inquiet par rapport à ce qui va être mis en 
virement en fonctionnement ou en amortissement. Il a des interrogations sur le montant 
de l’emprunt et son évolution et sur la stratégie pour maintenir le niveau d’investissement 
que connaît actuellement la Commune. 
 
 Monsieur le Maire rejoint Monsieur DE SMEDT sur le fait que c’est un véritable défi pour la 
Commune.  
 
Monsieur DE SMEDT répond que c’est un défi sur lequel il n’y voit pas très clair. Il souhaite 
avoir des éclaircissements sur les 9 millions d’euros d’emprunt prévu au budget 2020. Il 
estime que 9 millions d’euros est une somme extrêmement importante même s’il admet 
qu’il est difficile de les investir entièrement sur une année. Il pose les questions suivantes : 
est-ce que la Commune doit recaler un budget par rapport aux réalités ou est-ce que 
l’emprunt est nécessaire ? 
 
Monsieur le Maire rappelle à Monsieur DE SMEDT que celui-ci a inscrit des emprunts  au 
budget de la  Communauté des Communes du genevois (CCG)  ou il siège. Il lui rappelle 
que lorsqu’une commune réalise 50 % de ses investissements, soit elle n’inscrit pas 
d’emprunt et ne planifie rien et donc ne fait rien, soit elle planifie beaucoup de projets, et 
dans ce cas elle sait qu’il y a des projets qui vont être décalés au niveau de l’exercice 
budgétaire, car le taux d’exécution n’est pas de 100%. Le différentiel du taux d’exécution 
est équilibré par un emprunt.  
 
Monsieur DE SMEDT précise qu’il n’a inscrit aucun emprunt à la CCG en 2020. 
 
 Monsieur le Maire confirme puisque le taux de réalisation est de 37 % et la Communauté 
de Commune a donc des excédents qui lui permettent de financer. C’est un problème 
collectif au sein de la CCG qu’il est nécessaire de résoudre. La Commune réalise ses 
investissements et comme les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, elle a une 
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capacité d’autofinancement qui lui permet de financer ses investissements de manière 
saine.   
 
Monsieur le Maire estime que la clé qui permet d’augmenter la capacité de la Commune à 
investir de manière durable est d’avoir des dépenses qui augmentent moins vite que les 
recettes. 
 
Monsieur DE SMEDT dit que c’est une clé qui est utilisée à la CCG et réaffirme son 
interrogation sur la prospective budgétaire. Il trouve dommage qu’il y ait des Autorisations 
de Programme / Crédit de Paiement (AP/CP) sans travailler sur une prospective. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a eu des Plans Pluriannuels d’Investissement (PPI) 
présentés aux élus. Il ne lui semble pas en avoir vu lors du mandat précédent.  
 
Monsieur DE SMEDT reproche à Monsieur le Maire de ne pas avoir bien observé ce qui s’est 
passé lors du mandat précédent. 
 
Monsieur SANSA n’a pas souvenir d’avoir vu des PPI lors du mandat précédent. Il ajoute 
que les budgets qui étaient présentés n’étaient pas aussi clairs. 
 
Monsieur DE SMEDT propose à Monsieur SANSA de regarder les budgets présentés ailleurs, 
ils sont aussi au moins clairs. Il demande d’arrêter de comparer le mandat actuel au 
mandat précédent. 
 
Monsieur le Maire explique que c’est une question de cohérence. On ne peut pas 
demander un niveau d’exigence aux autres alors que l’on ne l’a pas pour soi-même. 
 
Monsieur DE SMEDT répond qu’il a ce niveau d’exigence. 
 
Monsieur DE SMEDT demande à Monsieur le Maire de faire le point sur les ventes du 
patrimoine communal. Il rapporte une rumeur selon laquelle le presbytère serait vendu. 
 
 Monsieur le Maire rappelle à Monsieur DE SMEDT que la vente du presbytère doit faire 
l’objet d’une délibération du Conseil municipal, ce qui n’a pas eu lieu à ce jour.  
 
Monsieur DE SMEDT confirme. Toutefois, il précise qu’avant que le projet de vente passe 
au Conseil municipal, l’acquéreur potentiel peut prendre parole auprès du Maire ou la 
Municipalité. 
 
Monsieur le Maire est scandalisé par les propos de Monsieur DE SMEDT. Il lui demande s’il 
pense que la Municipalité est capable de faire une vente de gré à gré d’un patrimoine 
municipal. 
 
Monsieur  DE SMEDT répond que ce n’est pas ce qu’il a voulu dire. Il explique qu’il a 
expliqué aux personnes faisant courir cette rumeur que ce n’était pas passé au Conseil 
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municipal et que donc qu’il n’y avait ni promesse de vente ni vente aujourd’hui. Il voulait 
savoir simplement où le projet en était. 
 
Monsieur le Maire rappelle à Monsieur DE SMEDT que toutes les ventes du patrimoine 
communal ont fait l’objet d’annonces publiques durant tout le mandat avec des panneaux 
sur le site et des annonces. Il prend l’exemple de l’AMG où il y a eu une annonce faite dans 
la presse.   
 
Monsieur  DE SMEDT  répond que pour le presbytère une annonce a été faite avec l’Eglise 
de Thairy.  
 
Monsieur le Maire explique qu’il y a eu un appel à projet seulement pour l’église et qu’il a 
été annoncé aux conseillers que le presbytère faisait partie des bâtiments que la 
Municipalité souhaitait vendre. Il ajoute que ce projet de vente sera public en toute 
transparence le jour venu. 
 
Monsieur le Maire trouve les propos de Monsieur DE SMEDT assez blessants car ils mettent  
en doute la transparence de la Municipalité. 
 
Monsieur DE SMEDT prend l’exemple des terrains de Buloz où la Municipalité a déjà 
envisagé la vente de ses terrains. Monsieur le Maire répond que c’est public. 
 
Monsieur DE SMEDT répond qu’il n’a jamais dit le contraire et qu’il n’a jamais critiqué le 
Maire à ce sujet. 
 
Monsieur MAILLARD ne comprend pas l’intervention de Monsieur DE SMEDT. 
 
Monsieur DE SMEDT explique qu’il pose simplement une question qui lui a été posée. 
 
Monsieur le Maire propose à Monsieur DE SMEDT de répondre la prochaine fois que cette 
Municipalité a toujours vendu les choses publiquement avec des annonces auxquelles tout 
le monde pouvait répondre. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a d’autres questions. Les conseillers n’ayant pas d’autres 
questions, il propose de passer au vote des délibérations concernant les budgets. 
 

I/ Délibérations :  
 
1° Budget Ville 2020 -  Approbation budget primitif 2020  
 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 
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Le budget primitif, qui comprend les reports de l’exercice précédent est arrêté en 
dépenses comme en recettes à 43 665 547 €, répartis comme suit : 
 
. Section de fonctionnement : 19 999 158 € 
. Section d’investissement : 23 666 389 € 
 
La reprise anticipée des résultats de clôture de l’exercice précédent qui tiennent compte 
de l’exécution de l’exercice 2019 et des restes à réaliser, apparaissent comme suit : 
 

 en dépenses d’investissement au compte 001 (solde de la section d’investissement 
2019) : 1 710 271,08 € 

 en recettes d’investissement au compte 1068 : 4 846 828,75 € 
 en recettes de fonctionnement au compte 002 : 0 € 

 
Ces deux derniers comptes correspondant à l’affectation du résultat de fonctionnement 
provisoire 2019. 
 

Vu l’avis favorable de la commission Finances, ressources humaines et administration générale 
réunie en séance le 13 février 2020 

 
Vu l’exposé ci-dessus 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- D’ADOPTER le budget principal « ville », voté par chapitre et opérations (en 
investissement). 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°1 à l’unanimité 
et 8 abstentions (Monsieur DE SMEDT, Monsieur GONNEAU, Monsieur DELEPINE, 
Monsieur BONNAMOUR, Monsieur MIVELLE, Madame PAUMENIL, Madame SUBLET, 
Monsieur DASSY).  
 
2° Budget Ville 2020 – reprise anticipée des résultats 2019 et affectation 
au Budget Primitif 2020  
 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 
 
L’instruction comptable M14, prévoit que les résultats de l’exercice antérieur peuvent être          
estimés avant l’adoption du compte administratif et du compte de gestion et faire l’objet 
d’une   reprise anticipée dès le vote du budget primitif. Les éventuels ajustements nécessaires 
et liés aux résultats définitifs, seront effectués dès le vote du compte administratif et de 
gestion. 
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En application des dispositions de l’instruction comptable, il convient de procéder à la reprise 
anticipée des résultats de l’exercice 2019. 
 
Les résultats de l’exercice 2019 sont les suivants : 

 
1/ le résultat anticipé de fonctionnement résulte non seulement de la différence entre 
les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement de l’année, mais aussi 
de la reprise du résultat de l’année précédente. Il s’élève pour 2019 à : 4 846 828,75 € 
 
 Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2019 22 055 199,68 € 17 208 370,75 € 4 846 828,75 € 
 
2/ le résultat anticipé d’investissement résulte non seulement de la différence entre les 
recettes d’investissement et les dépenses d’investissement de l’année mais aussi de la 
reprise du résultat de l’année précédente. Il s’élève à  - 1 710 271,08 € 
 
 Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2019 12 219 088,38  € 15 586 569,16 € - 3 367 480,78 € 
Résultat d’investissement 
reporté 

1 657 209,70 € 0 € 1 657 209,70 € 

Résultat d’investissement 
2019 

13 876 298,08 € 15 586 569,16  € - 1 710 271,08 € 

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

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

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

Le besoin de financement de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des 
restes à réaliser d’investissement (dépenses et recettes engagées sur l’exercice précédent 
mais non mandatés ou non titrées à la clôture de l’exercice). Ainsi, le besoin de 
financement correspond au déficit d’investissement corrigé de la différence entre les 
restes à réaliser en recettes et en dépenses. 
Pour l’exercice 2019, le besoin de financement de la section d’investissement est le 
suivant : 
 
 Recettes Dépenses Différence 
Restes à réaliser 2019 à reporter sur 
2020 

1 031 499,38 € 2 027 567,29 € - 996 067,91 € 

Résultat d’investissement 2019 à 
reprendre en 2020 

 1 710 271,08 € - 1 710 271,08  € 

Excédent de financement de la 1 031 499,38 € 3 737 838,37 € - 2 706 338,99 € 
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section d’investissement 
 
Aussi, il est proposé l’affectation suivante du résultat anticipé de l’exercice 2019 qui s’élève 
à 4 846 828,75 € 

- à la section d’investissement pour un montant de 4 846 828,75 € au compte 1068 
« excédents de fonctionnement capitalisés », 

 
Récapitulatif de reprise anticipée des résultats 2019 au budget primitif 2020 : 

 
Résultat d’investissement 2019 à reporter sur 2020 (compte 001) - 1 657 209,70 €   
Solde des restes à réaliser d’investissement 2019 à reporter sur 
2020 

- 996 067,91 € 

Affectation du résultat de fonctionnement 2019 :  
. « excédent de fonctionnement capitalisé » (compte 1068) + 4 846 828.75 € 
. « résultat de fonctionnement reporté » (compte 002) 0 € 
 

Vu l’avis favorable de la commission Finances, ressources humaines et administration générale 
réunie en séance le 13 février 2020 

 
Vu l’exposé ci-dessus 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D’AFFECTER le résultat anticipé de l’exercice 2019 sur le budget primitif « ville » tel 
qu’indiqué ci-dessus 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°2 à l’unanimité 
et 8 abstentions (Monsieur DE SMEDT, Monsieur GONNEAU, Monsieur DELEPINE, 
Monsieur BONNAMOUR, Monsieur MIVELLE, Madame PAUMENIL, Madame SUBLET, 
Monsieur DASSY).  
 
3° Budget Ville 2020 – Vote des taux d’imposition communaux   
 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 
 

L’équipe municipale a stabilisé le niveau d’imposition des habitants de Saint-Julien depuis 
le début du mandat.  

Cette année, il est proposé de maintenir les taux d’impôts locaux au même niveau que 
l’année 2019.  

Sont donc proposés les taux suivants : 
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Vu l’avis favorable de la commission Finances, ressources humaines et administration générale 
réunie en séance le 13 février 2020 
 
Vu l’exposé ci-dessus 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D’ADOPTER les taux d’imposition ci-dessus exposés pour l’année 2020.  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°3 à l’unanimité 
et 2 abstentions (Madame PAUMENIL, Monsieur DASSY).  
 
4° Budget 2020 – Provisions  
 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 
 
Par délibération en date du 20 mars 2019, le Conseil Municipal a décidé de constituer des 
provisions pour risques, litiges, contentieux  et compte épargne temps. 
 
Au cours de l’exercice 2019 et par décision en date du 30 août 2019, une partie des 
provisions pour risque a été reprise à hauteur de 1 200 €. 
 
Dans ce contexte, la présente délibération vise à constituer de nouvelles provisions comme 
suit : 

 
Nature de la provision Montant de la 

provision de 
l'exercice 2019 

Reprise sur 
provision 

(montant 
consommé) 

Nouvelles 
provisions 

2020 

Provisions pour risque de recouvrement de titres 
(Admission en non-valeur) (20% des créances en 
cours) 

10 000 € 0 € 15 000 € 

Provisions pour litiges et contentieux 5 000 € 1 200 € 5 000 € 

 Taxe 
d’Habitation 

Taxe sur le 
Foncier Bâti 

Taxe sur le 
Foncier Non Bâti 

Taux 2019 13.14% 12.87% 35.80 % 

Taux 2020 13.14 % 12.87 % 35.80 % 
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Provisions pour Compte Epargne Temps (au-delà 
de 21 jours cumulés par agent => risque de 
devoir le payer à l’agent) 

20 000 € 0 € 20 000 € 

 
L’ensemble des nouvelles provisions constituées à hauteur de 40 000 € seront inscrites au 
budget primitif au chapitre 68.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, ressources humaines et administration générale 
réunie en séance le 13 février 2020 
 
Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à constituer des provisions sur le budget principal 
2020 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°4 à l’unanimité 
et 2 abstentions (Madame SUBLET, Monsieur DASSY).  
 
 
5° Budget annexe «Stationnement parkings sur ouvrage » - approbation 
budget primitif 2020  
 

 Monsieur Matthias FOURNIER, Maire-adjoint délégué aux Mobilités, à la voirie, au   
stationnement et à la circulation, rapporteur, EXPOSE : 

 
  Chers Collègues, 
 

Le budget annexe stationnement s’équilibre désormais et ne nécessite plus le versement 
d’une subvention d’équilibre comme c’était le cas jusqu’au renouvellement du contrat de 
Délégation de Service Public. 
Toutefois un décalage persiste sur la prise en compte des charges et des recettes réelles 
sur l’exercice. 
Ce qui explique la variation de l’excédent d’exploitation d’une année sur l’autre. 
 
Le budget primitif est arrêté en dépenses et en recettes comme suit : 
. Section d’exploitation : 333 301,78 € 
. Section d’investissement : 127 313,70  € 
 
La reprise anticipée des résultats de clôture de l’exercice précédent qui tiennent compte 
de l’exécution de l’exercice 2019  et des restes à réaliser, apparaissent comme suit : 

 en investissement au compte 001 (solde de la section d’investissement 2019) 
recettes : 32 342,75 €  
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 en investissement au compte 1068 recettes : 0 €  
 en exploitation  au compte 002 recettes : 83 301,78 € 

 
Ces deux derniers comptes correspondant à l’affectation du résultat d’exploitation  2019  
en section d’exploitation. 
 
Vu l’avis favorable  de la commission Finances, ressources humaines et administration 
générale réunie en séance le 13 février 2020   ; 
 
Vu l’exposé ci-dessus 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D’ADOPTER le budget annexe « stationnement », voté par chapitre. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°5 à l’unanimité 
et 3 abstentions (Madame PAUMENIL, Madame SUBLET, Monsieur DASSY).  
 
 
6° Budget annexe «Stationnement parkings sur ouvrage » reprise 
anticipée des résultats 2019 et affectation au BP 2020  
 

Monsieur Matthias FOURNIER, Maire-adjoint délégué aux Mobilités,à la voirie, au 
stationnement et à la circulation, rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 

L’instruction comptable M 4  prévoit que les résultats de l’exercice antérieur peuvent être 
estimés avant l’adoption du compte administratif et du compte de gestion et ainsi faire 
l’objet d’une reprise anticipée dès le vote du budget primitif. Les éventuels ajustements 
seront effectués dès le vote du compte administratif et de gestion. 
 
Les résultats anticipés de l’exercice 2019 sont les suivants : 
 
1/ le résultat d’exploitation résulte non seulement de la différence entre les recettes 
d’exploitation et les dépenses d’exploitation de l’année, mais aussi de la reprise du 
résultat de l’année précédente. Il s’élève pour 2019 à : 83 301,78 €.  
 
Ce résultat anticipé n’est pas encore le reflet de l’activité réelle, un décalage persistant sur 
la prise en compte des rattachements qui n’ont pas pu être effectués pour l’exercice 2019. 
 
 Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2019 302 099,44 € 218  797,58 € + 83 301,78 € 
Excédent d’exploitation 
2018 reporté 

0 € 0 € 0 € 
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Totaux 302 099,44 € 218 797.58 € + 83 301,78 € 
Résultat anticipé 
d’exploitation 2019 

  + 83 301,78 € 

 
2/ le résultat d’investissement résulte non seulement de la différence entre les recettes 
d’investissement et les dépenses d’investissement de l’année mais aussi de la reprise du 
résultat de l’année précédente. Il s’élève à 32 342,75 €.  
 
 
 
 Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2019 136 780,36 € 118  436,52 €        + 18 343,84 € 
Affectation du résultat 
d’exploitation 2019 
(compte 1068) 

0 € 0 €  0 € 

Résultat 
d’investissement 
reporté 

                    13 998,91 € 0 € + 13 998,91€ 

Totaux 150 779,27 € 118 436,52€ + 32 342,75  € 
Résultat 
d’investissement 2019 

  + 32 342,75 € 

 
 
3/ Concernant l’affectation des résultats, la nomenclature M14 précise que le résultat 
d’exploitation doit être affecté en priorité : 

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

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

 
Le besoin de financement de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des 
restes à réaliser d’investissement (dépenses et recettes engagées sur l’exercice précédent 
mais non mandatés ou non titrées à la clôture de l’exercice). Ainsi, le besoin de 
financement correspond au déficit d’investissement corrigé de la différence entre les 
restes à réaliser en recettes et en dépenses. 
 
Pour l’exercice 2019, les restes à réaliser sont couverts par l’excédent de la section 
d’investissement reporté : 
 
 Recettes Dépenses Différence 
Restes à réaliser 2019 à 
reporter sur 2020 

0 € 4 063,70 € - 4 063,70 € 

Résultat anticipé 
d’investissement 2019 à 

32 342,75 € 0€ + 32 342,75 € 
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reprendre en 2020 
Total 32 342,75  € - 4 063,70 € 28 279,04 € 
 
Aussi, il est proposé l’affectation suivante du résultat anticipé d’exploitation de l’exercice 
2019 qui s’élève à 83 301,78 € 

- à la section d’exploitation pour un montant de 83 301,78 € au compte 002 
« résultat d’exploitation reporté ». 

 
 
 

Récapitulatif de l’affectation du résultat anticipé 2019 au budget primitif 2020 : 
 
Résultat anticipé d’investissement 2019 à reporter sur 2020 
(compte 001) 

32 342,75 € 

Solde des restes à réaliser d’investissement 2019 à reporter 
sur 2020 

- 4 063,70 € 

Affectation du résultat d’exploitation 2019 :  
. « autres réserves » (compte 1068) 0 € 
. « résultat d’exploitation reporté » (compte 002) + 83 301,78 € 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, ressources humaines et administration générale 
réunie en séance le 13 février 2020. 
 
Vu l’exposé ci-dessus 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2019 sur le budget primitif « stationnement » 
tel qu’indiqué ci-dessus. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°6 à l’unanimité 
et 3 abstentions (Madame PAUMENIL, Madame SUBLET, Monsieur DASSY).  
 
 
7° Budget annexe « Cinéma » - versement d’une subvention d’équilibre  
 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-adjoint délégué aux Cultures, à l'animation, aux 
relations avec les associations culturelles et au développement durable, rapporteur, 
EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 

En changeant de mode de gestion du cinéma, le Conseil municipal a validé la création d’un 
budget annexe en juillet 2016. 
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Celui-ci retrace l’ensemble des opérations relatives à cette activité, activité qui est 
déficitaire. 

Une subvention de fonctionnement du budget « ville » doit donc être versée pour 
équilibrer ce budget annexe afin de permettre à cette activité de cinéma d’art et d’essai 
d’être maintenue en milieu urbain. 

Le montant de cette subvention sera d’un montant de 164 000 € en 2020, inchangée par 
rapport à 2019. Cette subvention prend en compte les 52 000 € de dotation aux 
amortissements (investissements réalisés pour le cinéma) et la charge nette de 
fonctionnement du cinéma. 

Vu l’avis favorable  de la commission Finances, ressources humaines et administration 
générale réunie en séance le 13 février 2020   ; 
 
Vu l’exposé ci-dessus 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- DE VERSER une subvention au budget annexe cinéma d’un montant de 164 000 € 
pour l’exercice 2020. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°7 à 
l’unanimité.  
 
 
8° Budget annexe « Cinéma » - approbation budget primitif 2020  
 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-adjoint délégué aux Cultures, à l'animation, aux 
relations avec les associations culturelles et au développement durable, rapporteur, 
EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 

Pour l’année 2020, le budget primitif est arrêté en dépenses et en recettes comme suit : 
 
. Section d’exploitation : 356 780,20 € 
. Section d’investissement : 201 374,51 €. 

 
L’affectation des résultats de clôture de l’exercice précédent qui tiennent compte de 
l’exécution de l’exercice 2019 et des restes à réaliser, apparaissent comme suit : 

 en investissement au compte 001 (solde de la section d’investissement 2019) 
recettes : 149 374,51 € 

 en investissement au compte 1068 recettes : 0 € 
 en exploitation au compte 002 recettes : 4 380,20 € 
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Vu l’avis favorable  de la commission Finances, ressources humaines et administration 
générale réunie en séance le 13 février 2020   ; 
Vu l’exposé ci-dessus 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D’ADOPTER le budget annexe « cinéma », voté par chapitre. 
 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°8 à 
l’unanimité. 
 
 
9° Budget annexe « Cinéma » - reprise anticipée des résultats 2019 et 
affectation au BP 2020  
 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-adjoint délégué aux Cultures, à l'animation, aux 
relations avec les associations culturelles et au développement durable,  rapporteur, 
EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 

L’instruction comptable M 4  prévoit que les résultats de l’exercice antérieur peuvent être 
estimés avant l’adoption du compte administratif et du compte de gestion et ainsi faire 
l’objet d’une reprise anticipée dès le vote du budget primitif. Les éventuels ajustements 
seront effectués dès le vote du compte administratif et de gestion. 
 
Les résultats anticipés de l’exercice 2019 sont les suivants : 
 
1/ le résultat d’exploitation résulte non seulement de la différence entre les recettes 
d’exploitation et les dépenses d’exploitation, mais aussi de la reprise du résultat de 
l’année précédente. Il s’élève pour 2019 à : 4 380,20 €.  

 Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2019 333 880,84 € 335 281,93 € - 1 401,09 € 
Excédent d’exploitation 
2018 reporté 

5 781,29 € 0 + 5 781,29 € 

Totaux 339 662,13 € 335 880,84 € + 4 380,20 € 
Résultat anticipé 
d’exploitation 2019 

               + 4 380,20 €       

 

2/ le résultat d’investissement résulte non seulement de la différence entre les recettes 
d’investissement, qui comptent des dotations aux amortissements obligatoires, et les 



  
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2020 16 

 

dépenses d’investissement de l’année, qui ont été mineures en 2019, mais aussi de la 
reprise du résultat de l’année précédente, à savoir un excédent pour 2018 de 114 993,16 €. 
Il s’élève à 149 374,51 €. 

Ce résultat sera amené à évoluer lorsque des travaux interviendront dans la salle de 
cinéma utilisée par le titulaire du marché (accessibilité, travaux suite à fuite d’eau …). 

 Recettes Dépenses Différence 
Exercice 2019 53 251,93 € 18 870,58 € + 34 381,35 € 
Affectation du résultat 
d’exploitation 2019 
(compte 1068) 

0 € 0 € 0 € 

Résultat d’investissement 
reporté 

114 993,16 € 0 € + 114 993,16 € 

Résultat d’investissement 
2019 

168 245,09 € 18 870,58 € + 149 374,51 € 

 

3/ Le résultat global de l’exercice 2019 s’obtient en additionnant le résultat 
d’exploitation et le résultat d’investissement. Il correspond à la différence entre le total 
des recettes de l’exercice et le total des dépenses de l’exercice y compris les résultats 
reportés de l’exercice 2018. Il s’élève à 153 754,71 €. 

Concernant l’affectation des résultats, la nomenclature M14 précise que le résultat 
d’exploitation doit être affecté en priorité : 

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

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

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

Pour l’exercice 2020, le besoin de financement de la section d’investissement est le 
suivant : 

 Recettes Dépenses Différence 
Restes à réaliser 2019 à 
reporter sur 2020 

0 € 16 239,37 € - 16 239,37 € 

Résultat anticipé  
d’investissement 2019 à 

149 374,51 € 0 € + 149 374,51  € 
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reprendre en 2020 
Total 149 374,51 € 16 239,37 € + 133 135,14 € 
 

Aussi, il est proposé l’affectation suivante du résultat anticipé d’exploitation de l’exercice 
2019 qui s’élève à 4 380,20 € : 

- à la section d’exploitation pour un montant de 4 380,20 € au compte 002 « résultat 
d’exploitation reporté ». 

 

Récapitulatif de l’affectation du résultat anticipé 2019 au budget primitif 2020 : 

Résultat d’investissement 2019 à reporter sur 2020 (compte 001) 149 374,51 € 
Solde des restes à réaliser d’investissement 2019 à reporter sur 2020 - 16 239,37 € 
Affectation du résultat d’exploitation 2019 :  
. « autres réserves » (compte 1068) 0 € 
. « résultat d’exploitation reporté » (compte 002)  4 380,20 € 
 

Vu l’avis favorable de la commission Finances, ressources humaines et administration générale 
réunie en séance le 13 février 2020. 

 
Vu l’exposé ci-dessus 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2019 sur le budget primitif « cinéma » tel 
qu’indiqué ci-dessus. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°9 à 
l’unanimité. 
 
 
10° AP/CP – Etat 2020 des Crédits de Paiements  
 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 
 

Afin de mieux gérer les finances communales sur des durées pluriannuelles, il a été décidé de 
mettre en place des AP/CP pour plusieurs gros projets d’investissement. 

Cet outil comptable permet en effet d’autoriser le lancement de grosses opérations par la fixation 
d’une Autorisation de Programme (coût total du projet), et de Crédits de Paiement annuels, qui 
sont inscrits chaque année au budget primitif principal.  



  
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2020 18 

 

Le montant des autorisations de programme est inchangé, en revanche il y a lieu d’ajuster les 
crédits de paiement pour 2020 en fonction des travaux effectivement réalisés en 2019. 

Pour l’année 2020, le récapitulatif des AP/CP est le suivant : 

En € AP (1) CP Délibéré 
2018 (1) 

Réalisé 2018 CP 
Délibéré 
2019 (1) 

Réalisé 
2019 

CP Délibéré 
2020 (1) 

CP 2020 

44- Ecoles Nelson 
Mandela 

18 000 000 10 238 507 8 611 478 5 000 000 5 448 154 2 761 493 3 191 783

53- Accès Ouest et 
Jardins Suspendus  

22 900 000 5 884 540 5 202 758 2 814 661  2 503 147 904 093

61 - Rue du Jura / 
Palluel / Ch. du 
Loup  

4 180 000 500 000 221 314 1 590 000 1 398 406 1 590 000 1 500 000

65 - Entrée Sud  15 000 000 175 900 146 211 410 000 75 865 410 000 400 000

66-67 - Accessibilité 
(ADAP+PAVE)   

1 470 000 255 000 205 000  285 000 65 000

69 - Hôtel de Ville / 
BAM 1 

1 985 000 1 228 500 380 656 756 500 1 543 211

En € AP (1) CP Délibéré 
2018 (1) 

Réalisé 2018 CP 
Délibéré 
2019 (1) 

Réalisé 
2019 

CP Délibéré 
2020 (1) 

CP 2020 

72 - Cœur de Ville 15 000 000  257 536 523 564 400 000 (2)

73- Entretien Voirie 400 000 100 000 54 023  93 011

74 - Ecole Prés de la 
Fontaine 

3 500 000 265 000  2 120 000 1 500 000

75 - Eclairage Public 1 200 000 200 000 200 000 537 140 200 000 200 000

TOTAL 69 835 000 17 353 947 14 181 761 6 772 184 18 373 909 8 122 993 9 704 087 

(1)  : extrait des délibérations d’ouverture/modification des AP/CP 
(2)  : hors RAR 2019 (123 564,88 €) 

Vu l’avis favorable de la commission Finances, ressources humaines et administration générale 
réunie en séance le 13 février 2020 
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Vu l’exposé ci-dessus 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D’INSCRIRE au BP les crédits de paiement 2020 tels qu’indiqués ci-dessus  

 
Le débat est ouvert. 
 
Monsieur DE SMEDT souhaite que sur les documents budgétaires, les autorisations de 
programme puissent être re-balayées. Il prend l’exemple de l’école Nelson MANDELA où il 
est annoncé 19 millions d’euros d’engagés mais il pense qu’il y a d’autres choses dessus. 
 
Monsieur le Maire confirme. Il ajoute que c’est une question qui a été vue en commission 
finance. Il explique qu’au départ il y a eu une opération réalisée sur le périmètre de 
Chabloux / Jardins de l’Europe liée à la participation du promoteur. Lors de 
l’établissement de l’AP/CP, la Commune aurait dû créer des opérations spécifiques. L’outil 
comptable ne le permet pas et donc il y a quelques incohérences de forme à ce sujet. 
 
A la demande de Monsieur DE SMEDT sur la date d’ouverture de l’école Nelson MANDELA, 
Monsieur le Maire répond qu’il y a eu une pré - visite de la commission de sécurité ce lundi. 
La livraison du bâtiment aura lieu le 10 mars pour une rentrée confortable à la rentrée des 
vacances de Pâques. 
Il ajoute que le bâtiment est magnifique et le qualifie de « cathédrale de l’enseignement ».  
 
Il invite les conseillers à une journée « porte ouverte » qui se tiendra le 2 mai prochain. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°10 à 
l’unanimité.  
 
 
11° Projet Cœur de Ville – Création d’une Autorisation de Programme / 
Crédit de Paiement  
 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
 

 
Chers Collègues, 
 
Le Conseil municipal a pour ambition d’aménager un cœur de ville attractif et convivial, avec 
des espaces publics que les Saint-Juliennois pourront se réapproprier pour différents usages. 
 
A l’issue d’une procédure de dialogue compétitif, un groupement a été retenu en 2018 
associant des compétences complémentaires en urbanisme et paysage, développement 
commercial, mobilité et circulation, voiries et réseaux divers. Le mandataire du groupement 
est le cabinet Praxys.  
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Un accord-cadre de 10 ans confie un ensemble de missions à l’équipe lauréate et en 
particulier : 
- L’élaboration de documents-cadres à l’échelle élargie du « cœur de ville », soit le secteur 

de centre-ville entre l’hôpital, la gare et l’Arande. Un plan-guide directeur et une charte 
urbaine et paysagère d’aménagement permettront ainsi de poser des orientations pour 
l’ensemble des interventions ultérieures dans ce grand périmètre de réflexion. 

- Les études de maîtrise d’œuvre de conception des espaces publics retenus pour être 
réaménagés dans le cadre de la mission. Ces espaces couvrent en particulier les abords de 
la Mairie (place du Général de Gaulle, Maquis des Glières, Amédée VIII de Savoie, square 
Victor Hugo, …), la place de la Libération, la Grand Rue et la Promenade du Crêt. 

- Une assistance à la concertation publique. 
 
Plusieurs phases de concertation sont en effet prévues au cours du projet. Des réunions 
publiques ont notamment déjà été organisées en mai 2019 pour partager les orientations du 
plan-directeur et les interventions prévues sur le premier périmètre opérationnel. Les travaux 
se dérouleront en plusieurs séquences, avec un découpage en sous-secteurs opérationnels. Le 
premier secteur couvrira les places de Gaulle et Libération ainsi que la promenade du Crêt, 
avec des travaux prévus vers la fin 2020. 
 
Pour conduire le projet, des frais connexes sont également à considérer, notamment pour 
produire des supports de concertation, pour des missions techniques complémentaires 
(coordination sécurité et protection de la santé, contrôle technique de certains ouvrages, …) 
ou encore pour les frais fonciers (levés de géomètre, frais d’actes pour des acquisitions 
foncières ponctuelles servant la cohérence d’ensemble du projet). 
 
Pour assurer un suivi des engagements financiers liés au projet du cœur de ville, déjà identifié 
au budget comme une opération à part entière en section d’investissement, il est proposé de 
créer une autorisation de programme avec les crédits de paiement correspondants (APCP) à 
partir de l’exercice 2020 et pour une première période de dix ans (2020-2030). 
 
Le projet d’aménagement des espaces publics issu du dialogue compétitif a été estimé à 
6 850 000 € HT de coût travaux.  
 
Au-delà des coûts travaux issus du dialogue compétitif, l’AP-CP intègre également : 

 un ajustement du périmètre de projet suite aux relevés précis de géomètre avec 1 270 
m² supplémentaire à aménager  (pour environ 550 000 €);  

 l’intégration des demandes issues de la concertation : en particulier des matériaux plus 
qualitatifs sur la place de la mairie et la place de la libération et un aménagement en 
promenade urbaine de la promenade du Crêt (pour environ 900'000 euros) ;  

 la TVA qui sera financée par les recettes de FCTVA (pour environ 2 225 000 €) ; 
 le choix de profiter des travaux sur le cœur de ville pour refaire tous les réseaux dans 

un état de vétusté pour un montant de près de 2 000 000 € TTC ; 
 

Cela conduit à un coût travaux après AVP à 13 350 000 € TTC  (y compris marge pour aléas, 
imprévus, actualisation et coût réseaux). 
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Le montant des acquisitions foncières, qui doivent encore être affinées, peut être estimé à ce 
jour à 110 000 € TTC.  
Les missions de maîtrises d’œuvre confiées au groupement Praxys seront rémunérées suivant 
un taux pondéré selon l’enveloppe de travaux, avec un taux compris entre 8,22 et 9,41% des 
coûts prévisionnels de travaux hors taxes.  
En ajoutant les missions connexes comme les diagnostics, la topographie, le contrôle 
technique, etc., le coût total des études est estimé à 1 540 000 € TTC. 
 
Ces montants seront à réajuster selon l’avancement des études opérationnelles, les 
possibilités d’optimisation et la qualité d’ensemble du projet. Les interfaces avec d’autres 
opérations comme le tramway et l’Entrée Sud pourront également avoir des incidences en 
termes de traitement des interfaces et des périmètres, d’options d’aménagement et de 
phasage de chantiers.  
 
L’APCP pourra donc être réajustée suivant ces données nouvelles. 
Il est également proposé de lisser ces investissements sur une durée prévisionnelle de 10 ans. 

 
A ce stade du projet, la ventilation suivante est proposée (en € TTC) :  

 
 Réalisé 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Etudes & missions 
connexes 

257 536,87 93 564,88 183 898,25 150 000 150 000 150 000 

Foncier  30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
Travaux  400 000 1 295 000 1 295 000 1 295 000 1 295 000 
TOTAL 257 536,87 523 564,88 1 498 898,25 1 465 000 1 465 000 1 465 000 
 
 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 

Etudes & missions 
connexes 

150 000 150 000 150 000 35 000 35 000 35 000 1 540 000 

Foncier 0 0 0 0 0 0 110 000 
Travaux 1 295 000 1 295 000 1 295 000 1 295 000 1 295 000 1 295 000 13 350 000 
TOTAL 1 445 000 1 445 000 1 445 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 15 000 000 
 
Ce qui se traduirait par l’AP-CP suivante (en € TTC) : 
Réalisé 2019 257 536,87 
CP 2020 523 564,88 
CP 2021 1 498 898,25 
CP 2022 1 465 000 
CP 2023 1 465 000 
CP 2024 1 465 000 
CP 2025 1 445 000 
CP 2026 1 445 000 
CP 2027 1 445 000 
CP 2028 1 330 000 
CP 2029 1 330 000 
CP 2030 1 330 000 
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Total de l’autorisation de programme 
(dont reprise crédits consommés en 
2019 : 257 536,87 €) 

15 000 000 

 
A noter que l’APCP ne prend pas en compte les incidences financières des ilots constructibles 
du projet Cœur de Ville.  
Les aménagements des espaces publics du projet Cœur de Ville sont dépendants de certains 
ilots qui pourraient engendrer des coûts supplémentaires (construction, frais d’études, etc 
…). 
A contrario, d’autres ilots pourraient dégager des recettes pour l’opération Cœur de Ville par 
la vente de charge foncière.  
 
Enfin, des recherches de subventions pourraient être mobilisées en faveur du projet Cœur de 
Ville. 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n°1/18 du Conseil Municipal de Saint-Julien-en-Genevois du 21 février 
2018 relative à l’ accord-cadre de maîtrise d’œuvre du Cœur de Ville ; 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, ressources humaines et administration générale 
réunie en séance le 13 février 2020 
Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- DE CREER une autorisation de programme et l’arrêt des crédits de paiement pour 
le projet d’aménagement du Cœur de Ville. 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter des subventions au titre de ce projet. 
- DE DIRE que les crédits sont prévus au budget. 

 
Le débat est ouvert. 
Aucune remarque et aucune question. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°11 à 
l’unanimité et 1 abstention (Monsieur DASSY).  
 
 
12° Convention de groupement de commande avec la Communauté de 
Communes du Genevois et le Syane sur le réaménagement du Cœur de 
Ville  
 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
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Chers Collègues, 
 
Le Conseil municipal a pour ambition d’aménager un cœur de ville attractif et convivial, avec 
des espaces publics que les Saint-Juliennois pourront se réapproprier pour différents usages. 
 
Pour atteindre cet objectif, la Ville se fait accompagner par le groupement Praxys Paysages et 
Territoire, maître d’œuvre. 

 
Dans le cadre de ce dossier, au regard des travaux à réaliser, plusieurs maîtres d’ouvrages ont 
été identifiés. En parallèle des travaux de voirie et des réseaux d’eaux pluviales, relevant de la 
compétence communale, il est envisagé de procéder à la dissimulation des réseaux aériens et 
de la reprise de l’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage du SYANE, de réaliser des travaux 
d’eaux usées et d’eau potable, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Commune du 
Genevois. 
 
Pour permettre d’optimiser les coûts et de tendre vers une meilleure coordination en phase 
conception, consultation et opérationnelle, les intervenants souhaitent passer un groupement 
de commandes en application des dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 
23 juillet 2015 permettant de conclure une convention constitutive d’un groupement de 
commandes portant sur le réaménagement du Cœur de ville.  
 
Il est prévu de lancer la démarche de consultation des entreprises à compter de mars 2020. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme, mobilité, travaux et commerce réunie en 
séance le 06 février 2020 

Vu l’exposé ci-dessus 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER la convention de groupement de commandes pour le marché de 
travaux portant sur le réaménagement du Cœur de ville sur la commune de Saint-
Julien-en-Genevois 

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

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signature de la convention correspondante. 

Le débat est ouvert. 
Aucune remarque et aucune question 
 
Après avoir désigné Monsieur le Maire membre titulaire du groupement de commande 
et Monsieur DE SMEDT son suppléant, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
adopte la délibération n°12 à l’unanimité. 
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Comme annoncé en début de séance, Monsieur le Maire présente la délibération n° 32 
portant sur l’AP/CP – Clôture de l’opération accessibilité bâtiment et espaces publics. 
 
 
 
 
32° AP/CP – Clôture de l’opération accessibilité bâtiments et espaces 
publics (n°66)  
 

Monsieur Matthias FOURNIER, Maire-adjoint délégué à la mobilité, à la voirie, au 
stationnement et à la circulation,  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 

Afin de mieux planifier et organiser les travaux de mise en conformité PMR des bâtiments 
et espaces publics, il avait été décidé  par délibération en date du 14/09/16 de créer une 
autorisation de programme d’un montant de 1 130 000 €, portée le 8/03/17 à 1 470 000 € 
pour une durée de 6 ans (2017 – 2022). 

L’AP/CP a été très utile les premières années pour des opérations spécifiques 
d’accessibilité. Elle devient de moins en moins pertinente au fur et à mesure que le 
programme d’accessibilité est intégré dans des opérations de voirie et des opérations de 
rénovation de bâtiment. Les opérations d’accessibilité sont désormais comptabilisées sur 
plusieurs AP/CP et opérations. 

Citons par exemple les travaux menés sur toutes les voiries réalisées depuis 2017 (entrée 
ouest, carrefour des acacias, chemin du loup…), ou dans les bâtiments, en particulier les 
écoles Nelson Mandela ou la rénovation de l’école Près de la Fontaine (intégration d’un 
ascenseur). Il en est de même pour les travaux en cours dans la Mairie. 

D’autres travaux de mise en accessibilité ont été menés, mais en régie ou pour des coûts 
faibles (par exemple, pose de signalétique adaptée aux mal-voyants) et ont été 
comptabilisés en fonctionnement. Ils ne peuvent donc figurer dans l’AP/CP. 

Ainsi, même si seulement 415 900€ de travaux (Agenda d’Accessibilité Programmée + plan 
d'accessibilité voirie espaces publics) ont été identifiés comme directement liés à la mise 
en accessibilité depuis 2017, et comptabilisés via l’AP/CP, les dépenses en la matière sont, 
en réalité, bien supérieures. Il sera donc plus pertinent et plus transparent d’avoir une 
présentation de ces dépenses lors du vote des budgets annuels, sans passer par le 
mécanisme de l’AP/CP.  

Vu l’avis favorable de la commission Finances, ressources humaines et administration générale 
réunie en séance le 13 février 2020 
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Vu l’exposé ci-dessus 
Au vu des éléments présentés ci-dessus, il est proposé au Conseil Municipal de : 

- SOLDER l’autorisation de programme AP/CP n°66 
- INTEGRER les crédits initialement prévus (285 000 € en 2020, 100 000 € en 2021 et 

220 000 € en 2022) aux opérations bâtiments et voirie qui comportent toutes un 
volet accessibilité 

- ETABLIR un état annuel des réalisations faites en matière d’accessibilité dans les 
bâtiments et les espaces publics 

Le débat est ouvert. 
Aucune remarque et aucune question 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°32 à 
l’unanimité.  
 
 
13° Rattrapage en matière de logement social – Convention entre la 
Commune et la SCIC Les Trois Colonnes pour la mise en place d’un viager 
communal  
 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 
 
Le Conseil municipal a pour objectif de rattraper le retard pris par la commune dans la 
construction de logements aidés. 
 
En effet, malgré des efforts soutenus dans la construction de logement sociaux, la Ville de 
Saint Julien connaît toujours un retard quant au pourcentage de son parc social (19.5 % pour 
25%).  
Aussi, pour s’améliorer en la matière, il convient de trouver des solutions innovantes. 
 
Porté par la SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) « les trois colonnes », agréée 
entreprise sociale et solidaire d’utilité publique, soutenue par la banque des territoires (Caisse 
des dépôts et consignation), le viager communal solidaire est une de ces solutions. 
 
Le viager solidaire, un type de viager permettant d’augmenter le nombre de logements 
sociaux 
 
Le viager solidaire s’appuie sur un viager traditionnel : la SCIC se rend acquéreur de la nue-
propriété après une évaluation du bien réalisée à partir d’outils développée par la SCIC. Le 
vendeur, qui reste dans son logement, reçoit une somme d’argent fixe (« bouquet ») et une 
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rente à vie. Les montants sont fixés par contrat devant notaire, en fonction notamment de la 
valeur du bien et de l’âge de la personne. 
 
En revanche, il se distingue du viager classique car lorsque la SCIC récupère le logement, celui-
ci est vendu à un bailleur social qui peut ainsi l’intégrer dans son parc social. Sur notre 
territoire, l’Union Sociale de l’Habitat a participé aux réunions préparatoires et s’est déclaré 
favorable à cette expérimentation. Le prix de vente est déterminé contractuellement avant 
chaque acquisition. 
 
Le viager solidaire, un outil permettant l’accompagnement des personnes âgées 
propriétaires de leur logement 
 
L’étude de la population du territoire, concrétisée par l’Analyse des Besoins Sociaux présentée 
le 29 janvier dernier en séance, montre que le nombre de personnes âgées augmente à St-
Julien, parmi lesquelles des propriétaires occupants. Or, ces personnes doivent faire face à un 
fort coût de la dépendance (coûts d’aide à domicile, soin, aménagement des logements…) 
dans une région dont le coût de la vie est élevé.  
 
Aussi, l’avantage d’un viager communal se trouve dans l’engagement de la SCIC à 
accompagner la personne dans ses besoins liés à la dépendance tout au long de sa vie : 
soutien dans la recherche de prestations à domicile, du montage de dossier dépendance 
(demande d’APA), de subvention pour l’amélioration de l’habitat, … 
 
Rôle et intérêt de la Commune dans le viager solidaire : communiquer et garantir les 
emprunts en échange d’une amélioration de ses obligations en matière de logement social 
 
L’engagement de la ville se situe essentiellement sur deux plans : 
- une communication autour du dispositif, notamment autour des partenaires du secteur 

gérontologique 
- une garantie d’emprunt pour chaque  acquisition.  

 
Les sommes engagées dans ce dispositif pourront être dégrevées de la contribution 
obligatoire que verse la ville pour le non-respect de ses obligations en matière de taux de 
logement social.  
 
Aussi, compte tenu de l’intérêt du dispositif, il est proposé de conclure la présente convention 
pour l’achat de 10 logements sur une période de 12 mois entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 
2021. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, ressources humaines et administration générale 
réunie en séance le 13 février 2020 
 
Vu l’exposé ci-dessus 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
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- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convention concernant le 
viager solidaire avec la SCIC Les Colonnes  

 
 
Le débat est ouvert. 
 
Monsieur BONNAMOUR apprécie l’initiative. Il demande si les personnes âgées intéressées 
par ce projet devront se déplacer auprès des services de la Mairie ou si elles vont être 
démarchées par ces services pour leur proposer la solution du viager.   
 
Monsieur le Maire répond que la Commune s’est engagée de prendre en charge la 
communication de ce dispositif auprès de la SCIC les 3 colonnes. Il ajoute que le Centre 
Communal de l’Action Sociale (CCAS) côtoie tous les jours au travers du portage de repas à 
domicile les personnes qui ne sortent pas de chez elles. Par ailleurs, cet établissement est 
en lien avec l’ASAD (Association de Soins et d’Aide à Domicile), avec le pôle médico-social 
et les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées dépendante (EHPAD). 
 
Monsieur le Maire explique qu’il y a déjà un certain nombre de personnes intéressées. 
 
Monsieur DE SMEDT observe que la Commune a besoin de développer les logements 
abordables et sociaux. Il trouve ainsi intéressante la solution proposée. Il explique que les 
entreprises ou les administrations publiques ont du mal à recruter car les candidats ont du 
mal à se loger. 
 
Monsieur le Maire partage le point de vue de Monsieur DE SMEDT. Il explique qu’il y a un 
an,  Genève a décidé d’avoir des taux d’imposition parmi les plus attractifs au monde et il y 
a 3 semaines, Genève a décidé de rejeter tous les projets de constructions de logements en 
cours. Il trouve incohérent la volonté d’attirer toutes les entreprises d’un côté et ne pas 
vouloir, d’un autre côté, construire des logements pour les actifs de ces entreprises. Cette 
incohérence se traduit par des effets dramatiques pour les Communes françaises 
avoisinantes. Il évoque les difficultés de la Commune à recruter et l’exemple d’une cariste 
qui souhaite dénoncer le marché passé avec la Communauté de Communes pour les 
transports scolaires car il ne trouve plus de chauffeurs de bus. Il ajoute que si la 
Communauté de Communes accepte la résiliation du marché, elle n’est pas sûre de 
pouvoir trouver une autre entreprise. 
 
Monsieur le Maire explique que plus Genève « expulse » ses salariés vers les communes 
frontalières, plus les salariés travaillant sur ces communes ont du mal à se loger. Il ajoute 
qu’il va falloir se défendre face à cette situation. Il estime que la solution serait que la 
production de logement soit réservée aux personnes qui font vivre les communes 
frontalières. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il y a des évolutions législatives qui vont dans le bon sens. Il 
cite la décision pour janvier prochain de prendre en compte les revenus en cours et non les 
revenus de l’année N-2 pour l’attribution de logements sociaux et un meilleur suivi des 
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revenus des personnes bénéficiant d’un logement social par les bailleurs. Ces évolutions 
permettront de récupérer au moins 10 % du parc locatif social. 
 
Monsieur le  Maire explique qu’en 6 ans, le parc social a augmenté de 1000 logements alors 
qu’il y a 5000 personnes qui travaillent à Saint Julien et qui ont besoin d’y travailler. Il 
ajoute que les statistiques montrent qu’en Haute-Savoie sur les 10 dernières années, le 
trajet domicile –travail a augmenté de 30%.  
 
Monsieur DE SMEDT estime que Genève « se tire une balle dans le pied ». Monsieur le Maire 
répond que sous ce pied, il y a les Communes frontalières. 
 
A la remarque de Madame GUEGUEN, Monsieur le Maire précise que la préférence 
cantonale a été étendue au secteur privé. Genève attire les entreprises privées soulignant 
l’accès au marché européen dû aux accords de libre circulation, alors que Genève pratique 
la discrimination. 
 
Monsieur le Maire est étonné d’être parfois seul à décrier cette situation. Il explique qu’il a 
évoqué cette situation à un député européen en visite sur la Commune. Il ajoute que pour 
alerter les institutions, il est nécessaire d’être plusieurs à décrier cette situation. 
 
Madame GUEGUEN estime que la situation va empirer puisque les personnes vont devoir 
se déplacer jusqu’en dans le Vaudois et dans le Valais. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°13 à 
l’unanimité.  
 
 
14° Répartition des subventions aux associations culturelles 2020  
 

Monsieur Sylvain DUBEAU, Maire-adjoint délégué aux Cultures, à l'animation, aux 
relations avec les associations culturelles et au développement durable,  rapporteur, 
EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 
Les associations culturelles présentes à Saint-Julien-en-Genevois sont dynamiques. Elles 
proposent des actions riches et variées en abordant différents champs artistiques, elles sont 
des actrices essentielles de la vie culturelle communale et contribuent à la politique de 
participation souhaitée par l’équipe municipale.… A ce titre, la Ville souhaite poursuivre son 
soutien actif qui au-delà des subventions passe également 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 2020, il est prévu de conserver une 
enveloppe globale pour le fonctionnement et les projets associatifs de 140 000€, comprenant 
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les subventions de fonctionnement, de projet et les compensations de loyers. L’enveloppe 
attribuée aux subventions reste égale à celle de 2020, Après discussion avec la compagnie de 
spectacles Les Trois Points de Suspension, il a été décidé que la compagnie ne bénéficierait 
plus d’une subvention de fonctionnement, mais qu’elle continuerait d’être soutenue par le 
service culturel de la ville de Saint-Julien-en-Genevois en 2020 via l’achat d’un spectacle en 
diffusion simple (nouvelle production de la compagnie).   

 
Pour rappel, depuis 2017, la Municipalité a souhaité qu’au fur et à mesure de leur 
renouvellement, les 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 2020 (comme en 2019) : La Musiquerie pour 
son local de répétition à la Maisonnette Durand, les bureaux mis à disposition de la 
Compagnie Les Trois points de suspension à la Maison David, l’atelier de peinture de 
l’association Artclub dans l’ancien Pôle Médicosocial et le local du Comité des festivités dans 
l’Aile arrière du bâtiment Jules Ferry. 
 
C’est pourquoi la répartition proposée comprend 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.  
 
Comme les années précédentes, 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 
2019, 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.  
 
Sur l’enveloppe budgétaire dédiée au soutien associatif culturel seuls 134 055€ ont été 
répartis.  Les 5 945€ restant seront affectés à des projets culturels et conventions d’objectifs 
encore en discussion avec certaines associations qui seront déterminés en cours d’année 
2020.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Cultures, scolaire, enfance, développement durable et 
convivialité réunie en séance le 14 janvier 2020. 
 
Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
 D’ATTRIBUER aux associations culturelles les subventions 2020 telles qu’exposées 

ci-dessous dans le tableau de répartition des subventions. 
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Subventions Culture 2020 
       

Associations  Montant 
2018  

 Montant 
2019  

 Montant 
total de 

subvention 
soumis au 
vote pour 

2020  

Commentaires 

Subvention 
annuelle OU 

liée à une 
convention 
d'objectifs  

 Montant 
Subvention de 

fonctionnement  

 Montant 
Subvention 
au titre du 

loyer  

 valorisation 
des locaux / 
équipement 

pour assos ne 
versant pas 

de loyer  

Arscenic 400 € 400 € 400 € Box stockage 
Hangar Durand 

subvention 
annuelle  400 € - € 756 € 

Art Club 5 054 € 4 604 € 4 604 €  
subvention 
annuelle  500 € 4 104 €  

Bibliothèque des 
malades 300 € 300 € - € pas de demande 

pour 2020 
subvention 
annuelle  - €   

Chœur de  
St-Julien 1 800 € 1 800 € 1 800 €   subvention 

annuelle  1 800 €   

Club Photos Jean 
Renault 2 500 € 500 € 500 €   subvention 

annuelle  500 €  1 764 € 

Comité des 
festivités 10 000 € 22 108 € 22 108 € 

Convention 
hangar local 
Durand en 
valorisation-  
Convention pour 
l'aile arrière de 
l'espace Jules 
Ferry avec loyer 

subvention 
annuelle  10 000 € 12 108 € 1 764 € 

Côté Cour 1603 640 € 1 000 € 1 000 € 

Box stockage 
Hangar Durand 
besoin SIAPP Salle 
du Savoie 

subvention 
annuelle  1 000 €  756 € 

Collectif Puck 1 000 € 1 500 € 1 500 € Box stockage 
Hangar Durand 

subvention 
annuelle  1 500 €  1 058 € 

Découvertes 900 € 900 € 900 €   subvention 
annuelle  900 €   

GES   80 000 € 80 000 € 80 000 € 

Valorisation mise à 
disposition 
Burgondes- 1 mois 
Convention 
renouvelée 19-21 

convention 
d'objectifs 80 000 €  37 000 € 

Harmonie De  
St-Julien 1 500 € 1 500 € 1 500 €   subvention 

annuelle  1 500 €   

La Musiquerie  3 888 €  3 888 €  3 888 €  

Loyer annuel 
nouveau local 
Maisonnette 
Durand 

subvention 
annuelle  - € 3 888 €  

Les Lou galopins 
D'Tsandelien           300 €       300 €  300 €    subvention 

annuelle  300 €   
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Le débat est ouvert. 
Aucune remarque et aucune question 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°14 à 
l’unanimité.  
 
 
15° Vie Sociale et Participation : répartition des subventions aux 
associations 2020  
 

Madame Laurence CLEMENT, Maire-adjointe déléguée au Social, aux relations 
intergénérationnelles et aux relations avec les associations sociales,  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 
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. 

Associations 
 Montant 

2018  
 Montant 

2019  

 Montant 
total de 

subvention 
soumis au 
vote pour 

2020  

Commentaires 

Subvention 
annuelle OU 
liée à une 
convention 
d'objectifs  

 Montant 
Subvention de 

fonctionnement  

 Montant 
Subvention 

au titre du 
loyer  

 valorisation 
des locaux / 
équipement 

pour assos ne 
versant pas 

de loyer  

Les Musicales 11 000 €  12 000 €  12 000 €  

Y compris Fête 
Nationale - 
ensemble des 
Musicales pour  8 
Soirées de 
concerts dont la 
Fête Nationale 

subvention 
annuelle  12 000 €   

Les 3 points de 
Suspension  3 055 €  3 055 €  3 055 €  

bureaux dans 
Maison David             
- transfert de 
subvention en 
achat de 
spectacles 

subvention 
annuelle  - € 3 055 €  

RARE           500 €    500 €       500 €    subvention 
annuelle  500 €   

  122 837 € 134 355 €   134 055 €      110 900 € 23 155 € 43 098 € 

      134 055 €   
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Par ailleurs, cette direction accompagne les associations intervenant dans le champ de l’action 
sociale, de la solidarité, du lien social et de la participation citoyenne.  
 
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 (par 
exemple : Lemandragore, Apreto, Espace Femme, Maison des Habitants, …). 
 
Certaines associations participent également au dynamisme de la vie locale autour de thèmes 
comme l’environnement ou la mémoire. 
 
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 », 
à savoir « Le Fabulien » pour le fonctionnement du Fab Lab et « L’Accorderie du Genevois », pour le 
fonctionnement d’une Accorderie, afin de les aider à mener leurs projets s’inscrivant dans la 
politique sociale que souhaite mener la ville notamment en mettant à leur disposition un local 
privatif pour chaque association, ainsi qu’un local partagé. 
 
On peut constater une évolution entre les subventions attribuées en 2019 et 2020, relative 
notamment à : 

- Un soutien à de nouvelles associations, telles : 
o « Solidarité St-Louis-St-Julien », qui mène des actions de sensibilisation au 

domaine de l’humanitaire,  
 
 

o « Opération Nez Rouge », précédemment subventionnée par le CCAS, qui propose 
de raccompagner à leur domicile toute personne après le réveillon de la Saint-
Sylvestre, ainsi que des actions de prévention auprès des jeunes, au danger de la 
conduite à risque. Il est proposé que le soutien financier à cette association soit 
pris en charge par la ville à compter de 2020, leurs actions de prévention routière 
ne relevant pas du domaine social. 

- L’augmentation du soutien financier à certaines associations, dont le bilan annuel a révélé 
un développement des actions en faveur des habitants, ce qui nécessite un coup de pouce 
supplémentaire, telles « Unaterra 74 » et « Lémandragore ».  

 
La Commission « sport-Jeunesse-Social », consultée le 7 janvier 2020, a émis un avis favorable au 
versement de ces subventions reprises dans le tableau ci-dessous. 
 

Vu l’exposé ci-dessus 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- D’ATTRIBUER 1000 € à l’association Carrefour des Cultures sous réserve de la validation du 
dossier de demande de subventions déposé en cours d’année 

 

- D’ATTRIBUER les subventions 2020 telles qu’exposées ci-après 
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Subventions 
SOCIALES 

Montant 2018 Montant 2019 Montant 2020 Commentaire 

CCAS 196 000 € 300 000 € 300 000 € 

 190 000€ pour le remboursement des 
frais de personnel 

 110 000€ pour les actions du CCAS 

UnaTerra 74 500 € 500 € 1 300 € Augmentation de l’activité de 
l’association auprès des habitants 

MDH-MJC/CS 264 000 € 264 000€ 265 800 € 

Subvention de fonctionnement 2020 soit 
264 600€ + 1 200€ (rectificatif sur des 
erreurs de versements pour les années 
2018 et 2019, calculés sur une base de 
264 000€) 
(Convention de mission jusqu’au 
31/12/2022) 

Lemandragore 46 000€ 46 000 € 49 000 € 
Renouvellement de la convention 
(d’objectifs + Mise à disposition de locaux 
jusqu’au 31/12/2022 

APRETO 11 000 € 11 000 € 11 000 € Convention d’objectifs jusqu’au 
31/12/2020 

Espace Femmes 8 000 € 8 000 € 8 000 € Convention d’objectifs jusqu’au 
31/12/2020 

St Louis-St 
Julien 

- - 360 € Première demande de subvention 

Opération Nez 
Rouge 

- - 200 € Subvention versée jusqu’en 2018 par le 
CCAS 

TOTAL 526 500 € 630 500 € 635 660 €   

Subventions 
PARTICIPATION montant 2018 montant 2019 Montant 2020 Commentaire 

Souvenir 
Français 160 € 160 € 160 €   

Les Anciens de 
l’Armée Secrète 160 € 160 € 160 €   

La FNACA 160 € 160 € 160 €   

Bridge Club de 
Chabloux 

300 € 160 € 160 €   

Eveil de Thairy 3 310 € 3 310 € 160 € 

 Pour mémoire, une subvention de 6 000€ 
répartie sur 2018 et 2019, avait été versée 
pour participation aux travaux de la salle 
de l’éveil 
Proposition de la commission SJAS 
d’aligner le montant sur celui des autres 
associations « Participation », à partir de 
2020, soit 160€ 

TOTAL 4 090 € 3 950 € 800 €   
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Subventions                                                    
MISE À 

DISPOSITION 
DE LOCAUX 

montant 2018 montant 2019 Montant 2020 Commentaire 

Fabulien (Fab 
Lab) 

500 € 500 € 500 € Convention de mise à disposition de 
locaux jusqu’au 31/08/2022 

Accorderie du 
Genevois 
(Accorderie) 

500 € 500 € 500 € Convention de mise à disposition de 
locaux jusqu’au 30/06/2022 

Lemandragore 
(Ludothèque) 10 350 € 10 350 € 10 350 € 

Convention (de mission + mise à 
disposition de locaux jusqu’au 
31/12/2022) 

Adixio (Amitié-
La Poste 
Orange) 

- 346 € 346 € Convention de mise à disposition de 
locaux jusqu’au 19/10/2021 

TOTAL 11 350 € 11 696 € 11 696 €   

TOTAL 
GÉNÉRAL 

541 940 € 646 146 € 649 156 €   

 

 
Le débat est ouvert. 
Aucune remarque et aucune question 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°15 à 
l’unanimité.  
 
 
16° Répartition des subventions 2020 aux écoles  
 

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

 
Chers Collègues, 
 

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, 
 des demandes pour l’achat de petit matériel pédagogique, 
 de sorties neige qui seraient mises en place par les enseignants, 
 d’éventuels projets de classe découverte, 
 des besoins en matériel de pharmacie. 
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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 2020 par rapport à l’exercice budgétaire 2019. Cette 
augmentation s’explique par la demande de la part des écoles de renouvellement de 
matériel pédagogique, pour mener à bien leurs projets pédagogiques, notamment envers 
les maternelles, ainsi que par le nombre croissant des effectifs scolaires d’année en année. 
La subvention communale permet aux écoles de bénéficier également d’une subvention 
du Conseil Départemental pour les classes découvertes/neige. 

 

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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Ecole Objet de la demande/ 2020 Montant 2020 Proposition BP 
2020 

Montants 
versés en 2019 

          

Elémentaire N 
Mandela/ Buloz 

Coopérative et bibliothèque 2 600,00 € 

9 130,00 € 10 145,00 € 

Classe découverte - 

Sorties ski - moniteurs, Forfaits et 
matériel 

5 540,00 € 

Pharmacie  390,00 € 

Matériel pédagogique  600,00 € 

Maternelle Buloz 

Coopérative et bibliothèque 1 800,00 € 

4 419,00 € 1 800,00 € 
Matériel pédagogique et spectacle 3 

chardons  
2 619,00 € 

     

Elémentaire Près-
de-la-Fontaine 

Coopérative et bibliothèque 1 400,00 € 

7 854,00 € 7 539,00 € 
Sorties ski - moniteurs, Forfaits et 

matériel 
4 624,00 € 

classe de découverte 1 550,00 € 

Pharmacie  280,00 € 

Maternelle Près-de-
la Fontaine 

Coopérative et bibliothèque 800,00 € 
1 200,00 € 800,00 € 

Matériel pédagogique 400,00 € 

     

Elémentaire Puy-
Saint-Martin 

Coopérative et bibliothèque 1 800,00 € 

7 409,00 € 11 846,00 € 

Sorties ski - moniteurs, Forfaits et 
matériel 3 964,00 € 

Classe découverte - 

Intervention théâtre CM1-CM2 1 365,00 € 

Pharmacie et divers 280,00 € 

Maternelle Puy-
Saint-Martin Coopérative et bibliothèque 1 200,00 € 3 560,00 € 3 200,00 € 
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Projets pédagogiques mater (Le 
Salève + danse africaine) 

2 360,00 € 

     

Ecole Objet de la demande/ 2020 Montant 2020 
Proposition BP 

2020 
Montants 

versés en 2019 

THAIRY 

Coopérative et bibliothèque 400,00 € 

4 100,00 € 2 220,00 € 
Classe découverte 3 150,00 € 

Matériel pédagogique  500,00 € 

Pharmacie 50,00 € 

     

CERVONNEX Coopérative et bibliothèque 600,00 € 600,00 €   

      

Sou des Ecoles Sou des Ecoles 3 650,00 € 3 650,00 € 3 000,00 € 

     
TOTAL  41 922,00 € 40 550,00 € 

 

Vu l’avis favorable de la commission Cultures, scolaire, enfance, développement durable et 
convivialité réunie en séance le 10 décembre 2019. 
 
Vu l’exposé ci-dessus 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- D’ADOPTER la proposition de répartition de subventions pour les écoles pour 
l’année 2020. 

- 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  DE SMEDT demande si les subventions pour l’organisation de classe découverte 
ou de sorties scolaires sont versées globalement à la classe  ou en fonction des personnes. 
 
Monsieur le Maire prend note de la question et demande à la directrice générale 
d’apporter la réponse par mail  au plus tard lundi. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°16 à 
l’unanimité.  
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17° Convention d’objectifs 2020-2021 avec l’association Saint-Julien-
Commerces  
 

 Monsieur Jean-Paul SERVANT, Maire-adjoint délégué aux affaires relatives au commerce,  
rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 
L’Association Saint-Julien Commerces, depuis 2013, a pour objet la fédération des 
commerçants de Saint-Julien-en-Genevois, la représentation de leurs intérêts et la 
dynamisation de la ville commerçante. Notamment, l’Association organise chaque année des 
manifestations qui sont des temps fort dans la vie locale comme la Braderie de juin ou le 
Marché de Noël.  
 
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois souhaite soutenir le développement économique 
local et l’attractivité des commerces de la Ville. Elle apporte donc chaque année un soutien à 
l’Association pour l’aider à mener à bien ses actions. Ce soutien est financier, mais également 
technique et humain. En outre, la Ville participe depuis plusieurs années à l’organisation du 
Marché de Noël de l’Association. 
 
Face à cette coopération déjà existante, il apparaît nécessaire d’inscrire ce partenariat dans 
un document-cadre qui régit les relations et les accords entre les deux parties. Il apparaît 
notamment nécessaire de responsabiliser l’Association dans l’organisation de ses 
manifestations, de la soutenir dans ses actions existantes et de l’encourager dans toute 
nouvelle action qui pourrait participer à l’intérêt général et à la dynamisation de la ville 
commerçante. Dans un contexte où des projets d’aménagement d’envergure risquent 
d’impacter l’activité des commerces en 2020 et 2021 (Cœur de ville, tramway) voire au-delà, 
une coopération étroite entre la Commune et l’Association semble d’autant plus importante 
pour accompagner les commerçants durant cette phase de travaux. 
 
En ce sens, la convention d’objectifs jointe à la présente délibération ancre le partenariat Ville-
Saint-Julien-Commerces dans la durée et garantit la réalisation d’objectifs communs. Elle 
engage l’Association sur la réalisation d’un programme d’actions annuel. 
 
Le montant du concours financier apporté par la Commune est soumis à la règle de l’annualité 
budgétaire et sera donc fixé lors du vote du budget primitif de chaque année. 
 
Pour l’année 2020, il est proposé que la Commune contribue financièrement pour un montant 
de 35 000€ TTC. Le versement de cette contribution n’est acquis que sous réserve des 
conditions fixées dans les articles 4 et 5 de la convention d’objectifs, jointe à la présente 
délibération. 
 
Pour l’année 2021, le montant de la contribution financière de la Commune sera calculé en 
fonction du programme d’action et du budget afférant communiqués par l’association. 
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Le projet entrera en vigueur pour 2 ans à compter de 2020. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu l’avis favorable  de la commission Urbanisme, mobilité, travaux et commerce réunie en 
séance le  6 février 2020. 
 
Vu l’exposé ci-dessus 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs avec 

l’association concernée, jointe à la présente délibération, 
- D’APPROUVER le principe de l’attribution d’une subvention de 35 000€ à 

l’Association Saint-Julien-Commerces, dans le cadre d’une convention signée avec 
la commune, telle qu’exposée ci-dessus, 

- DE DIRE que les crédits seront prévus au budget 2020 
 
Le débat est ouvert. 
Monsieur DE SMEDT demande des précisons sur les actions portées par l’association. 
 
Monsieur SERVANT répond que les anciennes actions comme le marché de Noël, la 
braderie ou le défilé de mode sont renouvelées et d’autres sont en cours d’élaboration. 
 
Monsieur le Maire informe du projet d’édition d’un feuillet présentant l’ensemble des 
commerces de la ville en partenariat avec un journal local. Les discussions sont en cours.  
 
Monsieur SERVANT propose à Monsieur DE SMEDT de lui envoyer les actions proposées par 
l’association. 
 
Monsieur DE SMEDT lui répond que ce n’est pas la peine. Il explique que ce n’est pas très 
clair dans la délibération mais l’essentiel est que la Commune aide les commerçants. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°17 à 
l’unanimité.  
 
  
18° Attribution des subventions de fonctionnement 2020 aux clubs 
sportifs  
 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rapporteur, EXPOSE : 
 
Chers Collègues, 
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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 de trois façons :  

- La mise à disposition de locaux et de matériel, 
- Un accompagnement des services municipaux (technique, conseil, 

communication…), 
- Le versement de subventions, qui se répartissent en subventions de 

fonctionnement et contrats d’objectifs. 
 
Depuis 2018, la Commune a repris à sa charge la gestion des subventions aux clubs 
sportifs, en accord avec l’OMS, et travaillé sur de nouveaux critères d’attribution, afin que 
ceux-ci correspondent mieux aux objectifs de la politique sportive menée par la ville, c’est 
à dire le sport de loisirs et de bien-être en faveur des jeunes et des séniors saint-juliennois, 
avec un encadrement de qualité dans des équipements adaptés. 
 
Dans sa séance du 20 février 2019, le Conseil municipal a adopté les principes de calcul et 
les critères d’attribution des subventions de fonctionnement aux clubs sportifs, se 
résumant comme suit : 

 Les critères de calcul sont réduits au nombre de trois, pour être lisibles et 
facilement transmissibles : 
o Les – de 25 ans et les + de 60 ans domiciliés sur la commune 
o Le taux d’encadrement des activités 
o La mixité femme/homme  

 
 Le mode de calcul des subventions pour les années 2019 à 2021 est déterminé de la 

façon suivante : 
o Montant de la subvention pour l’année 2019 : 1/3 du montant selon 

l’application des nouveaux critères et 2/3 du montant de la subvention perçue 
par l’association en 2018 

o Montant de la subvention pour l’année 2020 : 2/3 du montant de l’année en 
cours basé sur les nouveaux critères et 1/3 correspondant au montant de la 
subvention perçue par l’association en 2018 

o Montant de la subvention pour l’année 2021 : le montant de la subvention 
correspond exactement aux nouveaux critères 
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 Le reliquat sur le montant total prévu pour les subventions sera ajouté à l’aide 

financière destinée aux contrats d’objectifs, notamment pour un soutien à la 
formation d’encadrants, dirigée en priorité vers les clubs sous équipés en la matière.  

 
Par ailleurs, la municipalité souhaite renforcer les critères qui déterminent les conditions 
requises permettant d’octroyer les subventions de fonctionnement et d’investissement aux 
clubs sportifs. En conséquence, les critères d’attribution de subventions aux associations 
sportives sont complétés comme suit, à partir de 2020 :  
 

- Pour les subventions de fonctionnement :  
Les associations sportives sollicitant une subvention de fonctionnement à la commune 
devront s’engager à respecter les conditions suivantes : 

o Adhésion obligatoire à l’OMS, validée par un état annuel des inscriptions 
o Participation obligatoire à au moins la moitié des réunions organisées par l’OMS, 

sur une année civile, validée par un état annuel des présences aux réunions 
o Participation obligatoire au Forum annuel des associations, sous la 

responsabilité du président de l’OMS soit par la tenue d’un stand, soit par la 
participation d’au moins un bénévole à l’organisation de celui-ci, soit par une 
démonstration le jour de la manifestation. 

 
Par cette décision, la commune souhaite impliquer les clubs au sein de l’OMS, qui est 
l’organe représentatif du sport local, trait d’union entre les clubs et la municipalité. 
 
Par ailleurs, la loi impose aux organismes publics, lorsqu’une subvention atteint les 23 000€, 
de conclure avec l’association une convention définissant l’objet, le montant, les conditions 
de versement et d’utilisation de la convention.  
Ces conventions nécessitent un suivi précis et invasif du fonctionnement des associations 
qui impliquent des moyens humains. La commune limitera donc le montant annuel des 
subventions octroyées à une association à 22 900€. 
 

- Pour les subventions d’investissement : 
o Dans le cas où une association sportive souhaite acheter du matériel ou réaliser 

des travaux non indispensables au fonctionnement normal de l’association, mais 
visant à l’amélioration de leur équipement, une subvention d’investissement 
peut être octroyée au club, dans la limite maximum de cinq fois le montant de la 
subvention annuelle de fonctionnement dont il bénéficie. Au-delà de cette 
somme, la demande de subventionnement est soumise à une décision formelle 
de l’élu en charge des sports. 
Cette subvention d’investissement est remboursable, à déduire de la subvention 
de fonctionnement annuelle jusqu’à concurrence de la somme due. 
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Vu l’avis favorable de la commission Sport, jeunesse et affaires sociales réunie en séance le 7 
janvier et le 4 février 2020, 
 
Vu l’exposé ci-dessus 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
- D’ATTRIBUER aux clubs sportifs les subventions de fonctionnement pour l’année 

2020 telles qu’exposées ci-dessous, sur la base d’une enveloppe budgétaire de          
153 418€ 

 
Subventions de 

fonctionnement 2020                                           
SPORT 

Montant 
2018 

montant 
2019 

montant 
2020 Commentaire 

ASSOCIATIONS 

ASCDG 1 906 €  1 000 €  1 000 €   

ARCHERS DU GENEVOIS 4 127 €  3 602 €  3 654 €   

AMICALE BOULES 454 €  605 €  778 €   

PENCAK SILAT  -   €  587 €  2 026 €   

FIGHTING TRAINING 
CENTER 

4 060 €  6 440 €  9 491 €   

GYM CLUB 14 059 €  12 592 €  9 852 €   

SAKURA  1 768 €  2 005 €  2 137 €   

SKI CLUB 6 058 €  6 500 €  6 500 €   

AGVA 924 €  924 €  924 €   

PRGTT 2 098 €  2 595 €  2 725 €   

BASKET 14 050 €  13 031 €  12 418 €   

NEIGE ET SENTIERS 1 204 €  2 200 €  2 200 €   

SOS GO  2 901 €  3 561 €  2 959 €   

KARATE CLUB 2 376 €  2 487 €  2 500 €   

ATHLETISME 18 427 €  20 295 €  22 900 €   

AIKIDO 668 €  1 123 €  1 200 €   

RUGBY 11 536 €  8 562 €  8 095 €   

US ST-JULIEN 13 859 €  11 533 €  10 987 €   

VELO CLUB 20 069 €  16 260 €  11 298 €   

HANDBALL 4 530 €  4 861 €  5 655 €   

JUDO 11 061 €  10 696 €  12 171 €   
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TAEKWONDO -   €  1 150 €  2 522 €   

Skate 
Pas de demande  2 321 €  -   €  0 € 

  

CAF 
Pas de demande 2 890 €  -   €  0 € 

  

PETANQUE DU SALEVE 
Pas de demande  -   €  -   €  0 € 

  

AEROMODELISME 
Pas de demande 3 868 €  2 500 €  0 € 

  

TOTAL** 160 890 €  151 609 €  153 418 €   

Enveloppe totale prévue pour les subventions 2020 aux clubs 
sportifs  183 973 €  

Montant des subventions de fonctionnement 2020  
proposées pour les clubs sportifs (incluant les 19 426€ de 
subvention gelée au tennis club) 

153 418 €  

Reliquat pour les contrats d'objectifs, la formation des 
encadrants sportifs, ou le financement de projets en cours 
d'année 

30 555 €  

** incluant Tennis Club  
 

TENNIS CLUB 15 676 €  
16 500 € 

(non versé)  
19 426 € 

(non versé) 

Les subventions au Tennis Club 
sont gelées depuis 2019, suite au 
financement de la bulle 
amovible par la ville (90 000€ en 
2019 et 10 000€ en 2020) 

 
 
Le débat est ouvert. 
Monsieur DE SMEDT se dit toujours aussi surpris par les critères d’attribution des 
subventions aux associations sportives. Il estime qu’il manque le critère de niveau. 
Il explique que les frais de déplacement sont différents selon le niveau de compétition 
dans lequel le club évolue. Il ne comprend pas que cet aspect soit oublié. 
 
Monsieur le Maire répond que les clubs peuvent financer leur déplacement par du 
sponsoring.  
 
Monsieur SANSA ajoute que les sources de financement d’un club peuvent être privées ou 
émaner d’une autre Commune que Saint Julien. 
 
Monsieur le Maire évoque le financement par les adhérents.  
 
Monsieur DE SMEDT répond qu’il proposait de répartir autrement l’enveloppe budgétaire 
des subventions sportives.  
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 Monsieur SANSA explique que la Municipalité fait le choix délibéré de ne pas surpondérer 
« les groupes compétition » et encourage les clubs à aller chercher d’autres modes de 
financement. 
 
Monsieur le Maire ajoute que la priorité est donnée aux clubs qui développent la formation 
des « coachs » en charge d’adolescents ou de personnes âgées. 
 
Monsieur DE SMEDT ne remet pas en cause les critères choisis par la Municipalité d’autant 
plus que le critère « des coachs » faisait partie des critères d’attribution des subventions 
sous l’ancien mandat. Il pense que des équipes de certains clubs devront limiter leurs 
ambitions. Il trouve cela dommage car il estime que la notoriété d’un club tire l’ensemble 
de la population sportive. 
 
Monsieur SANSA répond que la Municipalité aimerait bien avoir des budgets illimités et 
pouvoir financer toutes les sections des clubs sportifs, mais ce n’est possible. Il faut donc 
faire des choix. 
 
Monsieur le Maire ajoute que si on ajoute un critère à enveloppe constante, le mécanisme 
veut que les 3 premiers critères soient moins pondérés. Il vaut mieux avoir moins de 
critères.  
Monsieur le Maire dit que la Municipalité respecte la compétition mais qu’elle préfère 
financer des éducateurs. 
 
Monsieur DE SMEDT rejoint Monsieur le Maire mais il estime que la compétition est le 
moteur naturel de certaines associations sportives. 
 
Monsieur le Maire en est conscient et croit connaître l’association qui n’est pas d’accord 
avec ces critères. Il ajoute que cette association a beaucoup de coachs et donc répond à un 
des critères.  
 
Monsieur DASSY revient sur le critère des adhérents. Il rappelle qu’il avait été annoncé au 
Conseil qu’un travail devait être fait auprès des autres communes de la Communauté de 
Communes du Genevois (CCG) pour financer les clubs de Saint Julien ayant des adhérents 
habitants sur leur territoire. Il souhaite savoir si le travail mené a obtenu des résultats. 
 
Monsieur le Maire confirme que le travail a été fait. Les Communes concernées ont été 
informées que les 2/3 des adhérents de certains clubs habitaient leur Commune. Aucune 
réponse n’a été apportée. Il rappelle que certains présidents de clubs concernés sont 
membres de l’exécutif de Communes de la CCG et n’ont pas demandé de subvention à la 
Commune où ils siègent. 
 
Monsieur le Maire s’interroge sur le fait que 70% des subventions soient assurés par des 
contribuables dont le revenu est le plus faible sur la CCG. Il ne trouve pas cela normal. Il 
estime que le développement de la vie associative doit passer par le partage de 
financement entre Communes.  
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Monsieur DASSY est d’accord avec Monsieur le Maire. Il rappelle que Monsieur 
BOUGHANEM était plutôt optimiste sur les réponses des autres Communes sur la situation 
des clubs intercommunaux. 
 
Monsieur le Maire répond que souvent les décisions publiques sont prises lorsque le 
décideur est face au mur. Pour l’instant, seules quelques Communes réagissent. Monsieur 
le Maire espère qu’après les élections, les mentalités vont évoluer. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°18 à 
l’unanimité.  
 
19° Conventions d’objectifs avec les clubs sportifs – année 2020  
 

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

 
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. 

De plus, sur la base des nouveaux critères d’attribution des subventions aux clubs sportifs, 
la commune souhaite valoriser l’encadrement en participant financièrement aux 
formations des éducateurs et arbitres des clubs, dans le cadre de contrats d’objectif 
spécifiques. 
 
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 2020, sont les suivantes : 

- Le Club des Archers de Saint-Julien-en-Genevois, pour l’organisation d’un 
championnat interrégional de tir à l’arc au stade des Burgondes – Subvention 
proposée : 500€ 

- L’Union Sportive de Saint-Julien, pour la formation d’éducateurs permettant 
l’encadrement des jeunes du club de foot – Subvention proposée : 1 500€ 

- Le Fighting Training Center :  
o Pour la formation d’éducateurs permettant l’encadrement des sportifs du club 

– Subvention proposée : 1 500€ 
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o Pour l’organisation du Gala annuel de Boxe, dont le renouvellement de la 
convention pluriannuelle fait l’objet d’une autre délibération présentée au 
Conseil Municipal de ce jour – Subvention proposée : 5 000€ 
 

- L’OMS de Saint-Julien-en-Genevois pour la réalisation d’une fête des associations 
(nouvelle appellation du Forum des Associations) et la création d’une Académie des 
Sports en faveur de la jeunesse, dont l’objectif est : 
o Fédérer 5 clubs sportifs de la ville, autour des pratiques suivantes : le tennis, le 

rugby, le Handball, le Football et la boxe, dans l’objectif d’organiser des stages 
spécifiques à chaque pratique et des stages multi activités, 

o Mettre en place des temps d’activités sur les stations de fitness extérieurs, 
o Travailler sur le Handisport en lien avec l’ESAT « Nous Aussi », le Sport-Insertion 

en lien avec l’association « Arc-En-Ciel », et le sport santé, avec « l’ASJ 74 » qui 
lance une section « activités physiques adaptées – sport santé » au sein du club, 
dont l’objectif est de favoriser la santé des habitants grâce à une pratique 
adaptée aux besoins et capacités de chacun 
La subvention proposée pour ces deux projets est de 10 000€. 

- Le Gym Club du Genevois, en soutenant la formation d’une jeune-femme du club 
afin qu’elle puisse participer à l’accueil des enfants et à l’encadrement des TAP sur 
l’année scolaire – Subvention proposée : 650€ 

- Le Basket Club, pour la formation d’éducateurs et d’arbitres permettant 
l’encadrement et le fonctionnement du club – Subvention proposée : 650€ 
 

- Les associations « Neige et Sentier », « Sakura », « Association Gymnastique 
Volontaire pour adultes », « Athlé St-Julien 74 », pour l’organisation d’activités 
sportives « Sport Sénior » - subvention totale proposée : 2 000€ (soit une 
subvention de 500€ par club) 

Il est donc proposé de verser une somme totale de 21 900€ pour la réalisation de contrats 
d’objectifs avec les clubs sportifs, détaillés ci-dessus, dont les conventions spécifiques 
sont jointes à la présente délibération. 
Il est précisé que le montant total disponible pour la réalisation des contrats d’objectifs, la 
formation des encadrants sportifs, ou le financement de projets en cours d'année est de 
30 555€, aussi le reliquat des subventions non attribuées ce jour qui s’élève à 8 655€, 
pourra être affecté en fonction des choix des élus de la nouvelle municipalité. 
 

Vu l’avis favorable de la commission Sport, jeunesse et affaires sociales réunie en séance le 7 
janvier et le 4 février 2020 
Vu l’exposé ci-dessus 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
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 D’ATTRIBUER les subventions aux Clubs Sportifs, dans le cadre de conventions 
d’objectifs signées avec la commune, telles qu’exposées et selon les montants ci-
dessus, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions d’objectifs avec les 
associations concernées, jointes à la présente délibération, 

- DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 
 
Le débat est ouvert. 
Monsieur DASSY demande comment les associations qui doivent signer les contrats 
d’objectifs sont choisies. 
 
Monsieur le Maire répond que ce sont les associations qui se proposent et si leur projet est 
cohérent, la convention est présentée au Conseil pour l’autoriser à la signer. 
 
Monsieur DASSY demande si toutes les associations qui se sont proposées apparaissent 
dans la liste présentée dans la délibération. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas eu de refus à sa connaissance. 
 
Monsieur BONNAMOUR évoque la section féminine du club de football de Saint Julien. Il 
ne trouve pas la convention d’objectif. 
 
Monsieur le Maire explique que cette section fait partie du l’US Saint Julien et que la 
convention d’objectif avec ce club est annexée à la délibération. 
 
Monsieur BONNAMOUR répond que ce sont 2 structures différentes au niveau de la ligue 
de football. 
 
Monsieur le Maire explique que les dirigeants sont les mêmes. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°19 à 
l’unanimité.  
 
20° Soutien à la Vie Sportive : renouvellement du contrat d’objectifs 
pluriannuel avec l’association « Fighting Training Center » pour 
l’organisation d’un gala de boxe   
 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
 
Chers Collègues, 
 
L’Association  « Fighting Training Center » s’est donné pour objectif l’organisation et la 
mise en œuvre d’un gala international de boxe prévu chaque année au printemps.  
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Ce gala développe les différentes pratique de la boxe (boxe anglaise, boxe thaïlandaise, 
boxe américaine…).  
 
Cet événement se déroule aux tennis couverts du stade de la Paguette, et réunit plusieurs 
clubs régionaux, nationaux et internationaux (niveau européen). Le gala joue également 
un rôle de rencontre et d’échanges entre tous les clubs de la région. 
Plusieurs petits combats sont organisés en amont, afin de qualifier les boxeurs à la phase 
finale lors du gala. 
 
Depuis sa création en 2007, l’Association « Fighting Training Center » a su développer des 
partenariats et acquérir une notoriété nationale grandissante. Elle a également su faire 
valoir la qualité du gala international de boxe auprès d’autres financeurs publics ou privés, 
tout en fédérant près de 50 bénévoles à chaque édition. Par ailleurs, l’objectif de cette 
manifestation est de faire découvrir ce sport à l’ensemble de la population et en particulier 
aux jeunes, par une politique tarifaire préférentielle. 
 
Le programme des combats regroupe les plus grands noms des boxeurs amateurs et 
professionnels. L'association a su faire valoir, auprès des boxeurs les plus connus de la 
région, voire pour certains de la France, la proximité du « ring » avec le public, la qualité de 
l’accueil et le professionnalisme des organisateurs.  
 
Dans le cadre de son implication dans la vie sportive locale, il est à noter que l’association 
apporte son concours lors de diverses actions ou manifestations, organisées par la ville en 
partenariat avec d’autres services municipaux ou d’autres organisations ou 
administrations extérieures, dans l’objectif de promouvoir ce sport auprès d’un public plus 
large.  
Ainsi, l’association a réalisé des initiations découverte de la boxe pour les collégiens, en 
lien avec le Service Jeunesse, et développé des partenariats avec le Service Culturel, 
autour du spectacle d’Aya Sissoko, ancienne championne de boxe. 
 
Le gala international de boxe contribue au rayonnement de Saint-Julien et du canton, et 
complète l’offre sportive et d’animation de la ville.  
 
Aussi, la Commune, qui est consciente des ambitions sportives affichées par l’Association 
« Fighting Training Center », a décidé d’apporter un soutien à l’association au travers d’une 
convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens, pour les années 2017 à 2019. Celle-ci 
étant arrivée à échéance, la Commune souhaite poursuivre son partenariat avec 
l’association en signant une nouvelle convention d’objectifs pour une durée de trois ans. 
 
La nouvelle convention pluriannuelle jointe à la présente délibération, dont le projet et les 
engagements des deux partenaires ne sont pas modifiés, rappelle les modalités du 
partenariat entre la ville de Saint-Julien-en-Genevois et l’Association « Fighting Training 
Center », renouvelé pour les années 2020, 2021 et 2022. 
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Par ailleurs, il est proposé d’attribuer comme chaque année une subvention de 5000€ à ce 
projet. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Cultures, scolaire, enfance, développement durable et 
convivialité réunie en séance le 7 janvier 2020, 
 
Vu l’exposé ci-dessus 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe, pour un 
partenariat avec l’association « Fighting Training Center » pour les années 2020 à 
2022 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à verser la subvention de 5 000 € pour l’année 
2020, 

- DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’année 2020, et seront inscrits 
aux budgets prévisionnels des années 2021 et 2022 

 
Le débat est ouvert. 
Aucune remarque et aucune question 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°20 à 
l’unanimité.  
 
 
21° Avenant à la convention de financement entre la Ville et le Tennis-
Club – couverture de deux terrains de tennis par une bulle amovible  
 

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

 
Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville de Saint-Julien-en-Genevois souhaite 
assurer la promotion de la pratique sportive pour tous et disposer d’équipements sportifs 
de qualité afin de leur permettre de devenir des lieux de socialisation.  
 
Une des associations sportives de la ville, le Tennis Club de Saint-Julien-en-Genevois, qui 
dispose d’infrastructures municipales modernes et de qualité, et dont le nombre 
d’adhérents est en constante augmentation, a fait part à la Mairie de la saturation des 
réservations des courts en hiver et de sa difficulté, de la même façon, à développer les 
créneaux d’enseignement pendant cette période. 
 
Afin d’apporter un soutien financier au club, dont les dirigeants ont présenté à la mairie le 
projet de recouvrir deux courts extérieurs d’une bulle, pendant la période hivernale, 
permettant d’accueillir les sportifs dans de meilleures conditions, la Ville a décidé de 
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soutenir ce projet en versant une avance de subvention par le biais d’une subvention 
d’investissement d’un montant de 90 000 €, sur le budget 2019. Le club s’engageait à 
renoncer au versement annuel de sa subvention de fonctionnement, à concurrence du 
montant de la subvention d’investissement versée par la commune. 
 
Une convention de financement entre la ville et le Tennis Club, votée par le Conseil 
Municipal le 19 juin 2019, régit les accords entre les deux parties. 
 
Le président du Tennis Club a présenté à la ville une demande de rallonge de sa 
subvention d’investissement de 10 000€, afin de couvrir les frais de dallage qui n’étaient 
pas compris dans le devis initial. 
 
Dans ce contexte, il y a lieu de modifier par voie d’avenant la convention de financement 
existante, et au regard de ces éléments, seul l’article 4 est modifié et rédigé comme suit, 
les autres dispositions restant inchangées : 
 
Article 4 : engagements financiers des parties 
 

A. La Commune : 
- A versé une subvention d’investissement d’un montant de 90 000€ sur son budget 

2019 au profit de l’association «Tennis Club de Saint-Julien », pour permettre les 
travaux d’installation d’une bulle amovible sur deux courts de tennis extérieurs 

- Verse une subvention d’investissement d’un montant de 10 000€ sur son budget 
2020 au profit de cette association, afin de permettre les travaux de dallage des 
courts 

 
B. Le Tennis -Club de Saint-Julien : 

- Renonce au versement de sa subvention de fonctionnement jusqu’à concurrence 
du montant de la subvention d’investissement totale prévue aux budgets 2019        
(90 000€) et 2020 (10 000€). Il est rappelé que chaque année le montant de la 
subvention de fonctionnement du club sera calculé en fonction des critères 
généraux déterminés par la Commune.  

- Assume financièrement le coût de fonctionnement de la structure amovible et le 
coût de son assemblage et démontage.  

 
 
Vu l’avis favorable de la commission Sport, jeunesse et affaires sociales réunie en séance le 7 
janvier 2020, 
 
Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
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- D’ATTRIBUER une subvention d’investissement de 10 000€ au Tennis Club de 
Saint-Julien-en-Genevois, dans le cadre des travaux relatifs à la couverture de deux 
terrains de tennis par une bulle amovible, tel qu’exposé ci-dessus, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de financement 
avec l’association concernée, joint à la présente délibération, 

- DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 
 
Le débat est ouvert. 
Aucune remarque et aucune question 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°21 à 
l’unanimité.  
 
 
22° Approbation du Règlement Local de Publicité  
 

Monsieur Jean-Paul SERVANT, Conseiller municipal délégué aux affaires relatives au 
commerce,  rapporteur, EXPOSE : 

 
Par délibération en date du 12 juillet 2017, le Conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois a décidé 
de prescrire la révision du règlement local de publicité (RLP) sur l’ensemble du territoire communal et 
d’organiser une concertation afin de recueillir les observations du public. 
 
Des objectifs ambitieux pour ce RLP 
 
Les objectifs poursuivis par la révision du RLP étaient les suivants : 
 
 Mettre en conformité le RLP actuel avec les évolutions du cadre législatif et réglementaire ; 
 Actualiser le zonage pour le mettre en adéquation avec l’évolution urbaine, commerciale et 

démographique de la ville : les nouvelles zones commerciales, les quartiers neufs et les 
hameaux devront notamment être pris en considération. Les actuelles zones de publicité 
autorisée devront être réformées ; 

 Maîtriser l’implantation de la publicité, des enseignes et préenseignes sur le territoire 
communal, pour préserver le cadre de vie des habitants et améliorer la qualité des paysages ; 

 Réduire la pollution visuelle en limitant la surface des dispositifs, et en encadrant la qualité, 
l’aspect et l’entretien des matériels ; 

 Intégrer les projets de la commune en matière de signalétique d’utilité publique et de contrats 
de mobilier urbain publicitaire ; 

 Participer au dynamisme de l’activité commerciale, artisanale, industrielle de la commune 
avec notamment l’établissement de règles sur la publicité et les enseignes lumineuses, parmi 
lesquelles les publicités et enseignes numériques. 

 

Une procédure qui aboutit ce jour avec l’approbation du RLP 
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Dans la délibération du 12 juillet 2017 précitée, le Conseil municipal a défini les modalités de la 
concertation. Celle-ci s’est déroulée tout au long de la procédure d’élaboration du projet de RLP. Les 
observations formulées au cours de la concertation ont permis de nourrir les réflexions et de faire 
évoluer le projet. 
Par délibération en date du 17 janvier 2018, le Conseil municipal a débattu sur les orientations 
générales du projet de RLP. 
Par délibération en date du 11 juillet 2018, le Conseil municipal a tiré le bilan de la concertation 
préalable à l’élaboration du RLP et arrêté le projet de RLP. 
Le projet arrêté a été soumis pour avis aux différentes personnes publiques associées, ainsi qu’à 
l’examen de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de 
sites (CDNPS). 
A l’issue de ces consultations, le projet de RLP a été soumis à enquête publique du 7 octobre 2019 au 
29 octobre 2019. 
Le commissaire enquêteur, désigné par le Tribunal administratif de Grenoble, a remis son rapport et 
ses conclusions le 21 novembre 2019, et émis un avis favorable au projet de RLP assorti de 
recommandations. 
Les remarques des personnes publiques dans leurs avis et les conclusions du commissaire enquêteur 
ont nécessité quelques modifications du projet de RLP, sans que ne soient remises en cause les 
orientations générales du projet. 
 
Ces adaptations mineures du projet de RLP sont : 
 
Auteur  Libellé Réponse 
Union pour la 
publicité 
extérieure 

Le format 4 m² « hors tout »  n’est pas 
un standard 

Le RLP indique une surface hors-tout de 4,60 m², qui 
correspond aux dispositifs exploités par les sociétés 
d’affichage. (article 1.2) 

Définition du lexique sur « clôture » et 
« palissade » 

Les modifications sont faites dans le lexique 

Services de l’Etat Interdire les enseignes numériques sur 
façade en zone 2 et hors 
agglomération 

En zone 2, la surface des dispositifs numériques est limitée à 
1 m². (article 2.5) 
Ils sont interdits hors agglomération. (article3.1) 

Interdire les enseignes sur toiture hors 
agglomération 

Les enseignes sur toiture sont interdites hors agglomération 
(article 3.4) 

Réduire à 1 le nombre d’enseignes au 
sol de moins d’1 m² hors 
agglomération 

le nombre d’enseignes au sol de moins d’1 m² hors 
agglomération est limité à 1 (article 3.3) 

 
 
Il s’agit donc désormais d’approuver ce document.  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-29 ; 
Vu les dispositions du chapitre 1er Titre VIII du livre V du Code de l’environnement relatif à la 
publicité, au préenseignes et aux enseignes notamment ses articles L.581-14 et suivants ; 
Vu le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et au 
préenseignes ; 
Vu les dispositions du Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-11 et L.103-2 ; 
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2018 tirant le bilan de la concertation 
préalable à l’établissement du RLP et arrêtant le projet de RLP ; 
Vu le projet de RLP annexé à la présente délibération ; 
Considérant les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de l’élaboration du RLP 
décrits dans le rapport de présentation ; 
 
Considérant les conclusions et l’avis favorable du commissaire enquêteur, assorti de 
recommandations ; 
 
Considérant que les modifications au projet de RLP arrêté ne remettent pas en cause l’économie 
générale du projet ; 
 
Considérant que le règlement local de publicité, tel qu’il est présenté au conseil municipal est 
prêt à être approuvé conformément à l’article L.153-21 du Code de l’urbanisme ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme, mobilité, travaux et commerce réunie en séance 
le 6 février 2020. 
 
Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- D’APPROUVER le règlement local de publicité tel qu’annexé à la présente délibération. 

Le débat est ouvert. 
A la demande de Monsieur DASSY, Monsieur le Maire précise que les entreprises et 
commerçants actuels ont 2 ans pour se mettre en conformité avec le Règlement Local de 
Publicité. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°22 à 
l’unanimité.  
 
 
23° Convention d’utilisation du stand de tir communal par des 
organismes privés  
 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 
 
La Ville de Saint-Julien-En-Genevois a pour objectif d’optimiser l’utilisation des 
équipements existants lorsque c’est possible. Parmi ces bâtiments figure le stand de tir. 

La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique rénove le cadre législatif de 
l’utilisation des armes dans le secteur de la sécurité privée et prévoit de nouvelles modalités 
de formation des opérateurs privés de sécurité. 
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Suite à la création de ces nouvelles modalités de formation pour les agents de sécurité 
privés, la Commune a été sollicitée par un organisme de formation afin d’avoir accès au 
stand de tir pour organiser les séances nécessaires à l’habilitation des agents de sécurité 
privée. 

Les sessions, pour cet organisme, pourraient aller de 2 à 3 par an pour une durée de 5 jours 
et 40 heures de formation/session.   

Cette utilisation permettrait de compléter les créneaux vacants, notamment les vacances 
scolaires laissées libre par les administrations et également de financer l’investissement 
nécessaire pour la réfection et maintien aux normes du stand par ailleurs utilisé par les 
douanes, la police de l’air et des frontières, l’association de tir des douanes, la gendarmerie 
et les polices municipales. Des travaux doivent d’ailleurs avoir lieu cet été afin de couvrir 
une partie du stand permettant ainsi son utilisation toute l’année. 

Pour ce faire, la Commune a besoin de voter un tarif de location qui actuellement n’existe 
pas pour ce partenaire.  

En effet, actuellement, conformément à la délibération du 14/12/2016 et la délibération du 
17/01/2018, l’utilisation du stand de tir est limitée aux formations des administrations 
publiques au Centre National de la Fonction Publique Territoriale et aux polices 
municipales, avec une facturation à hauteur de : 

- CNFPT : 12€  par jour et par stagiaire et mise à disposition des formateurs pour les 
policiers municipaux 

Force de l’ordre : 0.20 € par cartouches jusqu’à 10000 Pour les organismes privés, il est 
proposé le tarif de 40 € correspondant à la valorisation estimé pour le CNFPT. 

 

Vu la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique rénove le cadre législatif de 
l’utilisation des armes dans le secteur de la sécurité privée et prévoit de nouvelles modalités 
de formation des opérateurs privés de sécurité 

Vu le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 et les arrêtés du 28 septembre 2018 précisent 
les modalités de formation initiale et continue, d’acquisition, de détention et de conservation 
des armes, et de certification des organismes de formation des agents de sécurité privée. 

La Commission finances ressources humaines, réunie en date du 13 février 2020 a émis un 
avis favorable. 
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Aussi, afin de valoriser cet équipement communal, pérenniser son utilisation et inscrire la 
Commune comme référence dans la formation des services autorisés au port d’arme, tout 
en générant de nouvelles recettes, il est proposé au Conseil municipal : 

- D’APPLIQUER un tarif de location du stand de tir de 40 € par stagiaire par jour de 
formation pour les organismes privés,  

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes 
 
Le débat est ouvert. 
Monsieur BONNAMOUR trouve le tarif correct. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°23 à 
l’unanimité.  
 
 
24° Occupation du domaine public – Mise à jour des tarifs du règlement de 
voirie  
 

Monsieur Jean-Paul SERVANT, Conseiller municipal délégué aux affaires relatives au 
commerce,  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 
L’occupation du domaine public est soumise à règlementation par l’article L.2125-1 du Code 
Général de la propriété des personnes publique (CG3P).  
 
A ce jour, il arrive aux services d’avoir des demandes de banques afin de sécuriser les 
emplacements réservés pour les convoyeurs de fond. Ces emplacements ne sont pas 
respectés par les automobilistes qui les utilisent pour un stationnement classique, ce qui pose 
un réel problème de collecte de fonds.  
 
Aucun tarif pour cette occupation n’était prévu dans notre règlement de voirie actuel. La loi 
prévoit que toute occupation doit être soumise à redevance, accordée à titre précaire et 
révocable. 
 
L’instauration d’un tarif permettra de sécuriser ces places de stationnement par un système 
d’arceau ou autres. Ce système est à la charge de l’agence tant à l’achat qu’à l’entretien.  
 
En cas non entretien de ces dispositifs et de la place de stationnement, l’autorisation du 
domaine public pourra être retirée.  

 
Il est donc proposé de mettre en place la réservation des places de stationnement concernant 
les convoyeurs de fonds pour un montant de 150€ par mois et par emplacement.   
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La Commission URBANISME-MOBILITE-TRAVAUX-COMMERCE, réunie en date du 06 février 
2020 a émis un avis favorable à 4 voix pour et 1 voix contre. 

Vu la délibération en date du 8 octobre 2014 relative aux tarifs du règlement de voirie ; 

Vu la délibération en date du 17 janvier 2018 relative à la mise à jour des tarifs de voirie ;  

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’ADOPTER la nouvelle grille tarifaire d’occupation du domaine public  
 
Le débat est ouvert. 
 
Monsieur DE SMEDT a l’impression qu’il y a une privatisation de l’espace public au travers 
de cette délibération. Il explique qu’à partir du moment où l’espace est loué, il devient 
privatif. C’est pour cela que lui et son équipe ont voté contre en commission. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’emplacement n’est pas loué et qu’il s’agit d’une 
redevance du domaine public. Il est donc précaire et révocable. 
Il explique que la loi oblige la Commune à avoir des espaces pour les convoyeurs de fonds. 
 
Monsieur FOURNIER (M) explique que le dispositif garantit la mise à disposition des 
emplacements publics. Ce dispositif n’existait pas auparavant ce qui permettait un arrêt 
temporaire sur ces emplacements. 
 
Monsieur le Maire répond que malgré l’interdiction, certains véhicules se garent sur ces 
emplacements et les convoyeurs de fonds sont obligés de se garer soit sur le trottoir soit 
dans la rue. Il admet que certaines de ces places ne sont pas très pratiques pour du convoi 
de fond. 
 
A la remarque de Monsieur DE SMEDT, Monsieur le Maire confirme que toutes les banques 
ont demandé un emplacement pour leurs convoyeurs de fonds. Par la délibération, elles 
devront désormais payer ces emplacements. 
 
Monsieur FOURNIER (M) demande comment sera gérée la facturation pour certaines 
banques qui se partagent le même emplacement. Il souhaite que les banques concernées 
se mettent d’accord sur l’utilisation de cet emplacement commun. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la loi impose aux Communes la mise à disposition 
d’emplacement pour les convoyeurs de fonds. Il admet toutefois, qu’il faudra trouver une 
solution pour les banques ayant le même emplacement. 
 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°24 à 
l’unanimité.  
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25° Tableau des emplois 2020  
 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 
 
Soucieuse de maîtriser sa masse salariale, notre collectivité est attentive à l’évolution de son 
effectif. Différentes mesures ont déjà été prises en ce sens, limitant ainsi les recrutements, 
s’attachant à combattre avec succès l’absentéisme, gérant les remplacements temporaires. 
L’accélération des mutualisations de services (commande publique, police pluri-communale, 
autorisations droits des sols, voirie, bâtiment) a également permis d’optimiser les ressources 
humaines. 
 
La croissance de la ville, la naissance de nouveaux quartiers et ses conséquences 
démographiques nécessitent toutefois d’adapter les services aux nouvelles contraintes. 
L’évolution des effectifs périscolaires et les développements urbains nécessitent de renforcer 
ces secteurs afin de maintenir la qualité du service proposé aux usagers. 
 
Ainsi est-il nécessaire d’envisager les créations de postes suivantes : 

- pour le secteur Enfance : 1 poste d’adjoint d’animation (cat. C) à hauteur de 80 % de 
temps de travail ;  

- pour le secteur scolaire (Ecole Nelson MANDELA) : 1 poste d’Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM - cat C) à temps plein 
A défaut de candidatures d’agents titulaires ou lauréats de concours correspondants, 
les postes ci-dessus pourront être pourvus par des agents contractuels selon les 
conditions fixées à l’article 3-2 du la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

- pour le secteur urbanisme : 1 poste d’Attaché ou d’Ingénieur (cat A), à temps plein, 
qui sera principalement chargé de participer à la conception des opérations 
d’aménagement en cours ou prévues, d’en suivre et contrôler leur exécution en 
apportant son expertise. 
En cas de recrutement infructueux d’un fonctionnaire, les fonctions pourront être 
exercées par un contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à 
l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Il doit alors justifier d’un 
des diplômes requis pour accéder au grade d’Attaché ou au grade d’Ingénieur. La 
rémunération est fixée selon l’expérience et les diplômes par références aux grilles 
indiciaires de la catégorie A de la filière administrative ou de la catégorie A de la 
filière technique. 
 

Par ailleurs, nous devons faire mention de la délibération créant l’emploi ou autorisant 
l’engagement d’agent dans tout acte d’engagement d’un agent. Cette mention est requise 
notamment pour la liquidation des paies par la Trésorerie. S’agissant de postes très anciens, 
créés il y a parfois plusieurs décennies, il s’avère difficile, soit de retrouver ces délibérations, 
soit d’identifier les emplois qu’elles concernent. 
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Aussi, afin de limiter les risques et de faciliter la gestion pour l’avenir, il est proposé par cette 
délibération de confirmer tous les emplois permanents actuels de la collectivité à la date du 
1er mars 2020 et de confirmer que ceux-ci peuvent être pourvus, en cas de recrutements 
infructueux de fonctionnaires, par des contractuels selon les modalités définis par la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.   
 
Les futures créations de postes à compter de cette date continueront quant à elles soumises 
à l’approbation du Conseil municipal. 

 
S’agissant des effectifs non permanents, chaque année, afin de faire face à un surcroit de 
travail temporaire du secteur technique de mai à août en raison de nombreuses 
manifestations et évènements se déroulant sur le territoire de la commune à cette période 
(notamment fête de la musique, braderie, gala de boxe, manifestations du 14 juillet, fête des 
enfants….), il est nécessaire de prévoir le renforcement du centre technique municipal.  
Cette année, 4 agents à temps complet sont envisagés pour une durée de 4 mois. Ces agents 
seront notamment chargés d'accompagner le service dans ses missions d'installation, de 
sécurisation, de manutention à l'occasion des manifestations. 

 
Ces recrutements sont effectués conformément à l'article 3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée qui permet aux collectivités territoriales de recruter des agents et ainsi 
conclure des contrats avec eux pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d'activité pour une durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois. 

 
Les agents sont rémunérés par référence au 1er indice de la catégorie C de la filière 
technique soit à ce jour 1 532,32 € bruts par mois et bénéficient des primes et indemnités 
servies au personnel exerçant des fonctions similaires. 

 
Il appartient ainsi au Conseil municipal de fixer les effectifs des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services communaux et permettant de porter les politiques publiques 
menées. 
Le document ainsi soumis à l’approbation du conseil municipal recense l’ensemble des 
postes permanents et non permanents de la collectivité. Il conditionne également les 
recrutements et les évolutions de carrière et implique le vote des crédits budgétaires 
nécessaires par le Conseil municipal. 
 

 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant ; 
Vu la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique  
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels 
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Vu l’article 3 du la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relatif à l’emploi des contractuels 
non permanents 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, ressources humaines et administration générale 

réunie en séance le 13 février 2020.  
 
Vu l’exposé ci-dessus 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- D’APPROUVER les ouvertures de postes ci-dessus indiquées 
- D’APPROUVER le tableau des emplois ci-joint  
- DE CREER tous les postes permanents de la collectivité à la date du 1er mars 2020 et 

d’autoriser à les pourvoir, en cas de recrutements infructueux de fonctionnaires, par 
des contractuels selon les modalités définis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée.   

- DE CHARGER L’AUTORITE TERRITORIALE, ou son représentant, de prendre toutes 
dispositions nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération 

- DE DIRE que les crédits sont prévus au budget du présent exercice (chapitre 012 – 
Dépenses de personnel) 

 
Le débat est ouvert. 
Aucune remarque et aucune question 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°25 à 
l’unanimité et 1 abstention (Monsieur DASSY).  
 
 
26° Restructuration et extension du groupe scolaire «Prés de la 
Fontaine » (marché n° 23/19) – attribution des lots 7, 10, 13, 14 et 15 
 

Monsieur le Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 
 
La Ville a décidé de rénover et agrandir le groupe scolaire Près-de-la-Fontaine situé dans le 
cœur de ville pour différents motifs :  
 

 
1. La projection de la carte scolaire préfigurant l’évolution démographique des 

prochaines décennies sur la commune conduit à :  
 
 La création d’une extension à la jonction de l’élémentaire.  

Cette construction en ossature bois est appelée à recevoir quatre salles de classes dont 
deux nouvelles.  
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2. Le choix de proposer  un restaurant scolaire sur place 

 
 La réalisation d’un restaurant scolaire en liaison froide sur le site de l’école, pour éviter 

aux enfants des déplacements en bus fatiguant sur le temps de la pause méridienne 
  

 Ce restaurant sera calibré pour permettre de répondre aux besoins consécutifs à 
l’augmentation du nombre d’écoliers évoqués précédemment.  

 
 
3. Les nouveaux usages pédagogiques et d’animation, justifient :  
 
- Une réhabilitation moyenne et lourde avec modification des volumes existants pour 

dégager sur chaque façade pignon de nouveaux espaces d’usage à part entière, en lien 
direct avec les modes de pédagogie actuelle, dispensés sur les temps scolaire et 
périscolaire :  
 
 Un espace  « enseignant » en rez dans l’ancienne aile des appartements en connexion 

directe avec le nouveau parvis d’entrée, place César Duval à la jonction des écoles 
maternelle et élémentaire.  

 Une salle d’Arts Plastiques se substitue aux anciens bureaux périscolaires au R+1 dans 
cette aile également.  

 une Bibliothèque et Centre de Documentation (B.C.D.) voit le jour dans l’une des 
classes située au rez de chaussée.  

 
4. La mise en conformité aux différentes réglementations en vigueur conjuguée à une 

démarche volontaire d’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité explique :  
 
 la réalisation d’une extension s’ouvrant sur la nouvelle entrée, place « César Duval » 

comportant une circulation verticale assurant la desserte des étages de la partie 
« Etablissement Recevant du Public » pour la mise en accessibilité du bâtiment  
 

 la réfection partielle des toitures,  l’isolation thermique des façades, la réintégration 
des remontées d’information de l’installation « chauffage » pour le volet 
« réglementation thermique »  
Et suite à un meilleur traitement à l’étanchéité à l’air, la mise en place consécutive 
d’une ventilation mécanique simple flux pour le bâtiment élémentaire existant s’inscrit 
dans une démarche volontaire d’amélioration des conditions d’hygiène et de santé 
pour les enfants et l’équipe enseignant.  

 En revanche, l’installation de la ventilation mécanique est obligatoire pour les 
bâtiments neufs, à savoir l’extension traitée en simple flux dans la continuité de 
l’existant et la double flux pour le restaurant scolaire conformément à la 
réglementation thermique 2012.  
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 le remplacement de la centrale incendie, le redéploiement du câblage informatique 
depuis la nouvelle baie de brassage située au R-1 pour intégrer les évolutions en 
matière de sécurité-incendie et d’informatique.  

 
 
Ainsi, une consultation a été lancée, selon la procédure de l’appel d’offres ouvert en 
application des articles R.2124-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande 
publique, par avis envoyé au BOAMP et au Dauphiné Libéré le 18 octobre 2019 avec mise en 
ligne du dossier de consultation sur le profil d’acheteur de la Commune. La date limite de 
remise des offres était fixée au 18 novembre 2019. 37 offres ont été reçues dans les délais. 
 
Cette consultation comporte les lots suivants :  
• Lot 01 : Désamiantage 
• Lot 02 : Terrassement - Démolition - Gros Œuvre 
• Lot 03 : Charpente - Murs Ossature Bois - Bardage Bois 
• Lot 04: Couverture zinc 
• Lot 05: Façade ITE 
• Lot 06 : Menuiseries extérieures bois et occultations 
• Lot 07 : Serrurerie 
• Lot 08 : Cloisons - Doublages - Plafonds suspendus - Peinture 
• Lot 09 : Menuiseries intérieures bois 
• Lot 10 : Sols minces 
• Lot 11 : Chape - Carrelage - Faïence 
• Lot 12 : Ascenseur 
• Lot 13 : VRD - Espaces verts - Equipements sportifs 
• Lot 14 : Chauffage - Ventilation - Plomberie 
• Lot 15 : Electricité - CFO et CFA 
• Lot 16 : Equipement de cuisine.  
 
Lors du Conseil Municipal du 18 Décembre 2019, il a été décidé : 
De retenir les offres des lots indiqués ci-dessous:  
 

Lots Entreprises attributaires Montant HT 
Lot 01 : Désamiantage STOP AMIANTE 30 000.00 € 
Lot 02 : Terrassement - 
Démolition - Gros Œuvre 

BACCHETTI & FILS 530 000.00 € 

Lot 03 : Charpente - Murs 
Ossature Bois - Bardage Bois 

ROUX 220 840.88 € 

Lot 04 : Couverture zinc ROUX 200 133.40 € 
Lot 06 : Menuiseries 
extérieures  
bois et occultations 

ROUX 132 837.00 € 

Lot 08 : Cloisons - Doublages -
Plafonds suspendus - 
Peinture 

SEDIP 240 492.05 € 
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Lot 09 : Menuiseries 
intérieures bois 

NINET- GAVIN 200 833.00 € 

Lot 12 : Ascenseur CFA –Division de NSA 24 800.00 € 
Lot 16 : Equipement  
de cuisine. 

CUNY 73 385.00 € 

 
- De déclarer inacceptables les offres des lots n°05 et n°11 au motif que leurs montants 

excédaient les crédits alloués aux marchés tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le 
lancement de la procédure.  

 
Concernant le lot n°14, aucune offre n’était parvenue dans les délais. Aussi, en application de 
l’article R. 2122-2 du code de la commande publique, le dossier de consultation des 
entreprises a été transmis directement aux prestataires pour une négociation de gré à gré.  
 
Les lots indiqués ci-dessous ont fait l’objet de négociation au cours du mois de janvier 2020 :  
 
 
 

Lots Entreprises attributaires Montant HT 
Lot 07 : Serrurerie Négociation : le montant initial de 91 596.90 euros HT est 

ramené à 85 000.00 euros HT.  
Lot 10 : Sols minces Négociation : le montant initial de 62 290.80 euros HT est 

ramené à 58 853.60 euros HT.  
Lot 13 : VRD - Espaces verts - 
Equipements sportifs 

Négociation : le montant initial de 477 859.80 euros HT 
est ramené à 399 073.80 euros HT 

Lot 14 : Chauffage – 
ventilation – plomberie – 
sanitaires  

Négociation : le montant initial de 579 282.95 euros HT 
est ramené après négociation à 509 543.05 euros HT 

Lot 15 : Electricité - CFO et 
CFA 

Négociation : le montant initial de 227 173.72 euros HT 
est ramené après négociation à 219 739.62 euros HT  

 
L’analyse des offres de ces lots, effectuée par le maître d’œuvre, a été présentée pour avis à la 
Commission Achats réunie le 12 février  2020.  
 
Au vu du rapport d’analyse des offres, la Commission Achats propose de retenir les offres 
économiquement les plus avantageuses suivantes : 
 
 
 
 
 

Lots Entreprises attributaires Montant HT 
Lot 07 : Serrurerie ZAMA 85 000.00 € 
Lot 10 : Sols minces COMPTOIR 

 DE REVETEMENTS 
58 853.60 € 
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Lot 13 : VRD - Espaces verts - 
Equipements sportifs 

LOT INFRUCTUEUX 

Lot 14 : Chauffage - 
Ventilation - Plomberie 

BENOIT GUYOT 509 543.05 € 

Lot 15 : Electricité - CFO et 
CFA ELTIS  219 739.62 €  

 
 
A ce jour, les lots n°05 « Façade ITE », n°11 « Chape – Carrelage –Faïences », n°13 « VRD – 
Espaces verts – Equipements sportifs » et n’ont pu être attribués en raison du caractère 
excessif des offres reçues. Aussi, ils feront l’objet d’une nouvelle consultation à compter de la 
fin du mois de février.  
 
A noter que compte tenu des montants d’attribution, l’Autorisation de Programme du projet 
devra probablement être revue à la hausse, a minima de 170K€. Cette augmentation sera 
proposée au Conseil municipal après attribution de l'ensemble des lots. 
 
 Vu le Code de la commande publique, et notamment ses articles R.2124-1, R.2124-2 1°, R.2161-2 
à R.2161-5, R.2162-2 et suivants, R.2162-13 et R.2162-14, 
Vu l’avis de la Commission d’Achats réunie en séance le 12 février 2020, 
Vu l’exposé ci-dessus  
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- DE RETENIR les offres telles que décrites dans le tableau ci-dessus. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer lesdits marchés et à prendre tous les 

actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération 
- DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 

 
Le débat est ouvert. 
A la demande de Monsieur DE SMEDT, Monsieur le Maire répond que les travaux vont 
commencer fin avril. 
 
Madame CHEVEE souhaite connaître les raisons pour lesquels le fournisseur a augmenté 
les prix. 
 
Monsieur le Maire répond que le fournisseur est obligé de pratiquer des rémunérations 
attractives pour avoir du personnel. Ces coûts se retrouvent dans les prix proposés par le 
fournisseur. Il ajoute que le fournisseur doit aussi revoir son plan de charge et renoncer à 
certains marchés. 
 
A la demande de Madame CHEVEE sur les solutions trouvée par le fournisseur pour 
répondre au marché, Monsieur le Maire pense que le fournisseur a dû réorganiser son 
carnet de commande pour pouvoir recruter. Il estime que la Commune a la chance que ce 
fournisseur réponde au marché. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°26 à 
l’unanimité 
 
27° Cession à titre onéreux à la Communauté de Communes du Genevois 
de locaux commerciaux sis Jardins de l’Europe Copropriété « Le 
Millenium Park »  
 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
 
La commune a acquis le 27 novembre 2012, un plateau brut d’activité commerce d’une 
surface totale d’environ 210 m² situé aux Jardins de l’Europe dans la copropriété « Le 
Millenium Park ». 
 
Par une décision du 12 février 2018, la Commune a autorisé la société EURL Les Roudoudous, 
représentée par Madame Emilie Bajard, à réaliser l’aménagement intérieur d’une partie de ce 
plateau afin de créer une micro crèche.  
Un bail à loyer pour une surface de 120 m² avec rez-de-jardin de 79 m² en jouissance privative 
a été établi pour son exploitation.  
 
La Communauté de Communes du Genevois (CCG) a souhaité saisir l’opportunité d’acquérir la 
surface brute restante du plateau afin d’y implanter un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). 
 
Les deux collectivités se sont dès lors entendues pour l’acquisition complète du plateau par la 
CCG, à savoir : 
- Le local brut d’une surface d’environ 90 m²,  
- Le local d’environ 120 m² à usage de micro-crèche et le rez-de-jardin de 79 m² en 

jouissance privative. 
 
Une demande d’estimation a été faite par la Ville au service du Domaine.  
Il a été convenu d’un commun accord avec la Communauté de Communes du Genevois d’un 
prix de vente de 558 473 €. 
 
Compte tenu du caractère urgent pour l’acquéreur d’effectuer des travaux dans la partie local 
brut, la Commune l’autorise à effectuer des travaux avant le transfert effectif de propriété. 
 
Néanmoins, en cas d’annulation de la vente par l’une des parties, il a été convenu ce qui suit : 
- Annulation par la CCG : les travaux entrepris par celle-ci resteront acquis par la Commune 

sans contrepartie financière, 
- Annulation par la Commune : les travaux entrepris par l’acquéreur seront facturés à la 

Commune au réel. 
 

Il est également convenu entre les deux collectivités que les frais engagés par la Ville afférents 
à la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du plateau brut seront facturés au réel à la CCG à 
l’issue des travaux. 
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Le prix de vente des locaux correspond aux coûts d’acquisition et aux coûts des travaux déjà 
réalisés. Il est supérieur à l’avis des domaines. 
 
Par ailleurs, la Commune a accepté de céder à la CCG une parcelle située sous combes pour la 
réalisation d’une zone d’expansion des crues de l’Arande à l’euro symbolique à un prix 
inférieur à l’estimation des domaines. 
 
L’acte authentique sera établi par l’Etude SCP Naz-Pacaud-Parizzi-Mugnier-Vivance-
Lallemant, 1 Rue Paul Cézanne à Annecy (74000). 
 
Les frais d’actes afférents seront pris en charge par la Communauté de Communes du 
Genevois. 

 
Vu le Code général des Collectivités ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L211-1 et 
L2141-2 ; 
Vu les avis du Domaine n° A 2020-243V0170 et n° A 2020-243V0038 du 28 janvier 2020 ; 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme, mobilité, travaux et commerce réunie en séance 
le 6 février 2020 ; 
 
Vu l’exposé ci-dessus ; 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER la cession par la Ville des locaux commerciaux susmentionnés à la 
CCG au prix de vente de 558 473 €. 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’acte ainsi que tout document afférent. 
- DE DIRE que les frais d’acte seront à la charge de la CCG. 
- D’INSCRIRE la prévision de recette au budget de la Commune. 

 
Le débat est ouvert. 
Monsieur BONNAMOUR  trouve que le local cédé à la Communauté de Communes du 
Genevois (CCG) aurait pu être mis en valeur autrement au profit de la Commune. Il trouve 
le local exigu pour le type d’activité envisagé. 
 
Monsieur le Maire répond que les professionnels estiment que le lieu est pertinent.  Il 
ajoute être surpris par le fait que la Commune ait acquis un plateau brut à 500 000 € sans 
avoir prévu un projet. 
 
Il ajoute que c’est important que la Commune sache pourquoi elle acquiert des biens.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°27 à 
l’unanimité 
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28° Processus de choix du nom du groupe scolaire dans le quartier de 
Cervonnex à horizon septembre 2021 – Dénomination de l’école 
éphémère : Ecole l’Etoile Filante  
 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 
 

La population de la Commune croît de 2 à 3% chaque année augmentant ainsi les effectifs 
scolaires. C’est pourquoi depuis septembre 2014, 10 nouvelles classes ont été ouvertes par 
l’Education nationale dans les écoles publiques de la commune, et de nouvelles 
ouvertures de classes sont prévues à la rentrée de septembre 2020.  
 
Ainsi, malgré la construction de nouvelles écoles (groupe scolaire Nelson Mandela (+ 8 
classes par rapport à l’école François Buloz), extension de l’école du Puy-Saint-Martin (+ 3 
classes), projet d’extension de l’école des Prés de la Fontaine (+2 classes), les écoles de la 
commune sont à saturation. 
 
C’est pourquoi il a été décidé d’engager des travaux de rénovation et de transformation du 
centre de loisirs de Cervonnex, afin d’en faire une école avec toutes les conditions 
d’accueil modernes. Cette école pourra accueillir deux classes de maternelle et trois 
classes d’élémentaire. La première année, l’école ouvrira avec seulement 2 voire 3 classes. 
L’ambiance familiale générée par cette petite structure et l’approche pédagogique des 
classes multi-niveaux développent l’entraide et font progresser les enfants. Cette 
structure, complémentaire aux structures plus grandes déjà présentes dans la ville, 
permettra ainsi de proposer un autre type d’accueil aux enfants.  
L’école bénéficiera en outre de la restauration scolaire sur place, d’un grand parc et de 
multiples aménagements extérieurs (terrain de sport, structures de jeux pour les plus 
petits).  
 
En attendant la réalisation de ces travaux, prévus pendant l’année scolaire 2020-2021, 
cette école sera provisoirement installée 13 rue du Belvédère (locaux actuels du Groupe 
Scolaire François Buloz). Cette proximité avec le groupe scolaire Nelson Mandela 
permettra aux élèves de se rendre à pied pour déjeuner au nouveau restaurant scolaire 
Nelson Mandela. 
Les élèves intègreront définitivement leur nouvelle école, au sein du parc du centre de 
loisirs de Cervonnex, au cours de l’année scolaire 2021-2022. 
 
Ce groupe scolaire à Cervonnex devra, à son ouverture en 2021-2022, se doter d’un nom. 
Or le choix du nom pour un établissement scolaire inscrit un lieu durablement dans la ville 
et doit faire sens pour les habitants du quartier et les usagers du groupe scolaire : 
enseignants, parents et enfants fréquentant cette école.  
 
Le choix d’un nom est de la responsabilité de la commune et il est proposé, comme cela a 
été fait pour les écoles Nelson Mandela, de faire choisir le Conseil municipal parmi des 
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noms proposés par une commission élargie composée de partenaires, utilisateurs, élus, 
représentant associatifs. Un vote en conseil municipal aura donc lieu en décembre 2020. 
 
Composition de la commission élargie « Un nom pour la nouvelle école » : 

 Un ou deux représentant(s) de l’Education Nationale (Directeurs d’école) 
 Madame l’Inspectrice de Circonscription  
 M. PENZ, ancien directeur, Délégué Départemental de l'Éducation Nationale 
 Des représentants des parents d'élèves de l'école F. Buloz (1 ou 2 par liste) 
 Deux membres du comité de quartier de Cervonnex 
 Elu-e-s volontaires 
 Un responsable du site périscolaire et un adjoint  
 Le directeur Accueil Education et le responsable du service Education-

Animation 
 
Procédure de détermination du nom :  

 Constitution d’une commission élargie 

 1ère réunion de la commission élargie mai 2020 : explication de la procédure, 
échange et première propositions 

 
 Poursuite du recueil avec un système de collecte des propositions par Internet et 

consultation d’utilisateurs : Conseil Municipal des Enfants – Délégués de classes –
animateurs– Enseignants  

=> Constitution d’une liste de propositions argumentées début juillet  
 

 2ème réunion de la commission élargie : Classer les propositions par catégorie - 
début septembre 
 

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

 
 Vote du nom définitif par les élus du conseil municipal 
Proposition des 5 noms présentés en Conseil municipal de fin d’année avec 
argumentation. 
Vote à bulletin secret pour 1 nom – si ex-aequo, 2ème tour pour départager.  
 
 Critère de choix du nom : à noter que ne peuvent être retenus les noms de 

personnes décédées depuis moins de cinq ans au moment du vote. 
 

Dans l’attente de l’aboutissement de cette procédure et sur proposition de la Commission 
Cultures, scolaire, enfance, développement durable et convivialité, il a été décidé que l’école 
provisoire hébergée à Buloz prendrait le nom Ecole L’Etoile Filante. 
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Vu l’avis favorable de la commission Cultures, scolaire, enfance, développement durable et 
convivialité réunie en séance le 11 février 2020. 
 
Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- DE VALIDER cette procédure  
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à la mettre en œuvre. 

 
Le débat est ouvert. 
Aucune remarque et aucune question 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°28 à 
l’unanimité et 1 abstention (Madame CHALEAT). 
 
 
29° Groupe scolaire Puy Saint-Martin – Conventionnement avec le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E.) pour un 
programme d’agrandissement  
 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
 
Chers Collègues, 
 
En séance du 18 septembre 2019, la prospective scolaire a été présentée aux conseillers, 
prévoyant une augmentation  de la population scolaire entre 2019 et 2030, passant de 1262 
élèves en 2019 à environ 1738 élèves en 2030 à l’échelon communal.  
 
Cette projection s’applique en particulier dans le quartier Puy-Saint-Martin en lien avec la 
prévision de construction de nouveaux logements dans le secteur de Perly. 
 
Pour anticiper cette évolution, il paraît opportun de demander au Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et Environnement 74 (C.A.U.E. 74) de proposer un programme en lien avec les 
services scolaires et périscolaires pour agrandir l’actuel groupe scolaire Puy-Saint-Martin.   
 
Le montant de cet accompagnement s’élève à 6 000 € comme précisé dans la convention 
jointe à la présente délibération.   
 
Cette étude déclinera différents scenarii intégrant la perspective de construction de 
nouveau(x) bâtiment(s) et/ou de réhabilitation et d’extension de bâtiment(s) existant(s) dans 
la limite du foncier disponible.  
 
 Il est à noter que ce programme devra intégrer :  

- De nouveaux usages pédagogiques et d’animation avec a minima :  



  
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2020 70 

 

o une salle d’activités périscolaire de 40 m² minimum, 
o une salle d’activités polyvalente destinée aux scolaires et périscolaires de 70 

m² minimum. 
- La création au minimum de cinq (5) salles de classe dans la proportion de deux (2) 

salles pour l’enseignement en maternelle et trois (3) pour celui de l’élémentaire 
- La mise en service d’un second restaurant en liaison froide de type « buffet / self 

participatif  avec îlots chaud et froid » en lien avec la volonté politique d’instaurer 
une restauration dans chaque école de la commune pour éviter des déplacements 
inutiles aux enfants.  

La commission Urbanisme, mobilité, travaux et commerce ayant été sollicitée par mail le 7 
février 2020. 

 
Vu l’exposé ci-dessus,  
Il est proposé au Conseil municipal: 

- D’APPROUVER la convention d’étude pour l’agrandissement du groupe scolaire 
Puy-Saint-Martin, entre la ville et le C.A.UE. ,  

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention 
- DE DIRE que les crédits sont prévus au Budget   

 
Le débat est ouvert. 
Aucune remarque et aucune question 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°29 à 
l’unanimité.  
 
30° Vacations d’architecte-conseil du CAUE 74 – convention de gestion 
avec la Communauté de Communes du Genevois  
 

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

 
Chers Collègues, 
 
La commune de Saint-Julien-en-Genevois et la Communauté de communes du Genevois 
(CCG) se sont fixées comme objectif d’encourager la qualité des constructions et la diversité 
des formes urbaines sur le territoire. Cet objectif passe notamment par la promotion d’un 
habitat intégré harmonieusement dans son contexte architectural et paysager, et par la lutte 
contre la banalisation du bâti. Il s’agit également de protéger et de valoriser le patrimoine bâti 
d’intérêt local, par l’implantation de constructions respectueuses de l’architecture 
traditionnelle.  
 
C’est pourquoi, par délibération en date du 14 décembre 2016, le Conseil municipal a 
approuvé la signature d’une « convention de gestion avec la CCG pour la mise en place de 
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vacations d’un architecte-conseil de la Haute-Savoie ». Entre 2017 et 2019, un architecte-
conseil du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) a donc pu 
accompagner, sur divers objets, la commune et les différents porteurs de projets sur : 
- l’analyse et l’évaluation de la qualité d’insertion des projets d’aménagement et de 

construction dans les paysages, en amont ou lors du dépôt de permis de construire, par 
l’organisation de rendez-vous avec les porteurs de projet privés (particuliers ou 
promoteurs) ; 

- l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour les projets communaux (aide à l’organisation de 
concours de maîtrise d’œuvre, participation aux jurys…) ;  

- la protection et la valorisation du patrimoine bâti communal en complément des 
documents d’urbanisme ; 

- et toute autre thématique en lien avec l’architecture, l’urbanisme ou l’environnement, sur 
laquelle la commune aurait besoin d’une assistance.  

 
Cette expérimentation étant désormais terminée, il convient de dresser un bilan de ces 3 
années d’accompagnement par l’architecte-conseil du CAUE, pour envisager la suite à donner 
à ce dispositif. 
 
Entre 2017 et 2019, 15 vacations ont été assurées par l’architecte-conseil avec respectivement 
7 vacations en 2017, 1 en 2018 et de nouveau 7 vacations en 2019. 
 
Au-delà de cette donnée quantitative, l’approche qualitative de l’accompagnement nécessite 
aussi d’être mentionnée.  
 
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois disposait déjà de professionnels compétents pour 
la conseiller sur ses thématiques architecturale, urbaine et environnementale. Néanmoins, de 
par leurs expériences et leurs compétences, notamment en termes patrimoniaux, les services 
du CAUE s’avérèrent pertinents pour encadrer les projets de construction au sein des 
hameaux (Thairy, Thérens, Norcier, Crache et Lathoy), les interventions des architectes-
conseils de la ville étant concentrées sur le secteur central de la commune. De plus, les 
problématiques et les enjeux rencontrés dans les hameaux s’approchent de ceux des 
communes périphériques de la CCG, ce qui a permis de faire émerger une culture 
architecturale, urbaine et paysagère commune à l’échelle de la ville et de la CCG.   
 
Aussi, la ville tirant un bilan tout à fait satisfaisant de cette mission d’accompagnement par un 
architecte-conseil du CAUE de la Haute-Savoie, il est proposé de poursuivre le partenariat sur 
les mêmes modalités que précédemment. Le tarif des vacations est toutefois ajusté 
annuellement par le Conseil d’administration du CAUE. Pour l’année 2020, le montant de la 
demi-journée s’établit à 234 € HT et les frais de déplacements à 0,50 €/km. La CCG avance 
l’intégralité des frais qui sont ensuite remboursés à 50% par le CAUE et à 50% par la ville, au 
prorata de l’utilisation qu’elle aura fait du service. 
 
Le projet type de convention joint en annexe détaille les modalités de financement de ce 
dispositif. 
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Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme, mobilité, travaux et commerce réunie en séance 
le 06 février 2020. 
 
Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de gestion avec la CCG pour 
la mise en place de vacations d’un architecte conseil du CAUE de la Haute-Savoie. 

- DE DIRE que des crédits seront prévus pour ce service au budget 2020. 
 
Le débat est ouvert. 
Aucune remarque et aucune question 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°30 à 
l’unanimité.  
 
 
31° Acquisitions à titre onéreux de tènements fonciers pour l’opération 
d’aménagement du Chemin des Grandes Rasses – Hameau de Cervonnex  
 

Monsieur Matthias FOURNIER, Maire-adjoint délégué à la mobilité, à la voirie, au 
stationnement et à la circulation,  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 
En 2014, la Commune a réalisé des travaux d’aménagement du Chemin des Grandes Rasses à 
Cervonnex afin de répondre au besoin de sécuriser le chemin piétonnier.  

 
Ce chemin piéton s’inscrit dans le souhait de la Ville de créer des chemins piétonniers à 
l’intérieur des îlots afin de permettre une continuité sécurisée, directe et piétonne depuis le 
hameau de Cervonnex jusqu’au centre-ville. 
 
L’emprise des aménagements projetés s’exerçait sur des parcelles privées dont la Commune 
devait se rendre propriétaire. A cet effet, elle a engagé les négociations amiables avec les 
propriétaires qui ont tous fait part de leur accord sur la cession des surfaces impactées au prix 
de 50 € du m² appliqué aux surfaces réelles définies par le géomètre-expert après travaux. 
 
Compte tenu de ces accords, les travaux d’aménagement du chemin des Grandes Rasses ont 
été engagés et sont à ce jour achevés. Il convient désormais de régulariser la situation foncière 
des emprises privées intégrées dans les aménagements. 
 
A cet effet le géomètre-expert est intervenu pour réaliser le levé des travaux et établir les 
documents d’arpentage (DA) nécessaires au découpage des emprises impactées à acquérir 
par la Commune. 
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Après numérotation de ces documents, les acquisitions seront régularisées par un acte 
authentique établi en la forme administrative.  
 
De plus, selon un accord passé entre Monsieur Delachenal Jean-Claude et la Commune dans 
un courrier daté du 6 mai 2011, Monsieur Delachenal percevra une indemnité supplémentaire 
de 150 € au titre des frais engagés (déplacement de clôture, …). 
 
Les acquisitions nécessaires s’établiront comme figurées au tableau ci-après :  

 
Propriétaire Référence de la 

parcelle concernée 
Emprise vendue à 
la Commune 

Prix d’acquisition 

VUARIER Hubert BA 170  
BA 174 

4 m² 
1 m² 

€ symbolique* 

VUARIER Guillaume BA 172 27 m² 1 350 € 
LEYVAL Olivier / MALARD Alexia /
WUTHRICH Andréas / LEBEAUX 
Murielle 

 
BA 197 

 
78 m² 

 
3 900 € 

DELACHENAL Jean-Claude / 
KNOLL Rosmarie 

BA 102 49 m² 2 450 € 

DELACHENAL Véronique BA 101 1 m² 50 € 
THIEBAUD Nicolas / BOISOT 
Florence 

BA 253 23 m² 1 150 € 

RIGGAZ Jean / VEZ Gabrielle BA 74 42 m² 2 100 € 
GALLOIS Gérard / PONSARD 
Claude 

BA 351 22 m² 1 100 € 

LEVREAU Emilie / BESSI Fabien / 
Copropriétaires LE VERGER DE 
MARIE 

BA 327 4 m² 200 € 

LEVREAU Emilie / BESSI Fabien BA 297 1 m² 50 € 
MONTANT TOTAL DES ACQUISITIONS  
  

12 351 € 

TOTAL GENERALl (indemnité incluse)  12 501 € 
*Parcelle d’une surface totale de 15m2 en voirie privée ; tènement à acquérir en voirie 
publique 

 
Les actes en la forme administrative seront rédigés par la Société Aménagement & Foncier 
missionnée par la Ville. 
 
Les frais d’actes et de géomètre afférents à ces cessions seront pris en charge par la 
Commune. 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 1212-1 ; 
 



  
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2020 74 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2241-1 et L. 1311-
13 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme, mobilité, travaux et commerce réunie en séance 
6 février 2020 ; 
 
Vu l’exposé ci-dessus ; 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- D’APPROUVER l’acquisition par la Commune des emprises nécessaires s’exerçant 
sur les parcelles figurant au tableau ci-dessus, moyennant un prix de 50 € du m², 
soit 12 351 euros environ (à l’exception de la cession de Monsieur Vuarier Hubert à 
l’euro symbolique). 

- D’APPROUVER l’indemnisation de 150 euros selon l’accord passé entre Monsieur 
Delachenal Jean-Claude et la Commune. 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire-Adjoint délégué à l’Urbanisme, à signer les actes 
d’acquisition en la forme administrative, ainsi que tout document afférent. 

- DE DIRE que ces emprises seront ultérieurement incorporées dans le domaine 
public communal. 

- DE DIRE que les frais de géomètre et d’actes seront pris à la charge de la Commune. 
- DE DIRE que les crédits sont prévus au budget. 

 
Le débat est ouvert. 
Aucune remarque et aucune question 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la délibération n°31 à 
l’unanimité. 
 
 
II/ Décisions prises par délégation du Conseil (24/01/2020 au 20/02/2020) 

- N° 108/19 - Accord-cadre « Marché de service et maîtrise d’œuvre vers un cœur de 
ville convivial- requalification urbaine animant les espaces publics » - marché 
subséquent n° 4 : Mission de maîtrise d’œuvre complète de la deuxième tranche 
opérationnelle (AVP, PRO, EXE, ACT, DET, AOR, OPC) marché n° 29/19 

- N° 01/20 – marché n° 10/19 : marché de travaux pour le rez-de-chaussée (RDC) de la Mairie 
de St-Julien-en-Genevois – lot n° 05 : Cloisons – Doublage – Plafonds – Peintures 
intérieures – Avenant n° 01 

- N° 02/20 – Réaménagement des vestiaires de l’Hôtel-de-Ville de Saint-Julien-en-Genevois 
(marché n° 37/18) lot n° 6 : Chauffage – Ventilation – Sanitaire – Avenant n° 02  

- N° 03/20 – réaménagement des vestiaires de l’Hôtel-de-Ville de Saint-Julien-en-Genevois 
(marché n° 37/18) – lot n° 03 : cloisons plafonds – avenant n° 02 

- N° 04/20 – Réaménagement des vestiaires de l’Hôtel-de-Ville de Saint-Julien-en-Genevois 
(marché n° 37/18) lot 02 – Menuiseries – avenant n° 01 
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- N° 05/20 – marché n° 30/19 : rénovation des vestiaires sportifs des Burgondes : peinture  
- N° 06/20 – Contrat de location de la villa Crocci  
- N° 07/20 – fourniture de plantes et produits espaces verts – attribution du marché n° 27/19  
- N° 08/20 – marché n° 01/17 : construction d’un groupe scolaire et périscolaire « Les Jardins 

de l’Europe » lot n° 2 – aménagements paysagers – jeux d’enfants – avenant n° 02  
- N° 09/20 – marché n° 10/19 : marché de travaux pour le rez-de-chaussée (RDC) de la mairie 

de Saint-Julien-en-Genevois – lot n° 07 : électricité – courants faibles – avenant n° 01  
- N° 10/20 – rénovation et extension de l’école « Prés de la Fontaine »  
- N° 11/20 – Contrôle annuel des aires de jeux et équipements sportifs – attribution du 

marché n° 26/19 
- N° 12/20 – marché n° 30/19 : rénovation des vestiaires sportifs des Burgondes : peinture – 

attribution  
- N° 13/20 – marché n° 10/19 : marché de travaux pour le rez-de-chaussée (RDC) de la Mairie 

de Saint-Julien-en-Genevois – lot n° 06 : Electricité – Courants Faibles – attribution  
- N° 14/20 – marché n° 01/17 : construction d’un groupe scolaire et périscolaire « Les Jardins 

de l’Europe » - lot n° 02 – aménagements paysagers – jeux d’enfants – avenant n° 03 

Questions et remarques sur les décisions 

Aucune remarque et aucune question 
 
III-  Informations diverses 

Monsieur le Maire poursuit la séance en présentant les différents travaux en cours sur la 
Commune comme suit :  

Groupe scolaire et périscolaire Nelson Mandela 
Le sujet a été évoqué lors de la délibération n° 10 sur l’état des AP/CP. 
Une journée porte ouverte est organisée le samedi 2 mai de 9 H à 13 H (pot d’accueil et 
visite).  
 
Travaux Hôtel de Ville 
La réception des travaux de l’hôtel de ville est prévue la semaine du 30 mars prochain. Les 
principaux services pourront réintégrer la mairie la semaine suivante et l’ouverture aux 
usagers du rez-de-chaussée va se faire dans la foulée. 

La mise en place des brises soleil extérieurs se déroulera dans un second temps avec 
l’objectif d’une installation avant le début de l’été. 

 

Travaux d’aménagement de la rue du Docteur Palluel : 

Les travaux se déroulent selon le planning prévu. Ils seront terminés dans la dernière 
quinzaine du mois d’avril. 
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Actuellement la pose des bordures côté gauche est en cours ainsi que la reprise du réseau 
d’eau potable et la pose des réseaux secs  

Les travaux côté droit débuteront à la fin du mois de mars, et le sens de circulation sera 
conservé. La chaussée est rétrécie pour réduire les vitesses. 

A partir de mi-avril, les travaux des réseaux humides commenceront place César Duval, 
préfigurant les travaux de terrassement liés au bassin de rétention. Le chantier risque 
d’être impressionnant, ce sera une cuve réalisée sous la chaussée. 

Le stationnement sera interdit et il sera compensé par une augmentation d’une heure de 
la gratuité du niveau -1 du parking de l’hôpital. Une information ciblée à l’école est prévue. 

Rénovation du groupe scolaire des Prés de la Fontaine  
Les installations de chantier et deux classes de l’école primaire seront installées dans un 
préfabriqué durant la deuxième semaine des vacances scolaires.  
 
La première phase de chantier portant sur la rénovation des locaux de l’école élémentaire 
et l’extension côté accès César Duval devrait démarrer courant mars.  
La durée de chantier totale est programmée sur 20 mois. 
 
A la demande de Monsieur DE SMEDT, Madame BATTISTELLA précise que le chantier va 
s’installer dans la cour côté rue Amédée VIII entre la maternelle et l’élémentaire  

Travaux d’aménagement du parc et parking Guilhermet : 

Les travaux se déroulent selon le planning. 

Les terrassements et les plantations sont terminés. Les jeux et les sols souples seront 
installés courant mars/avril  

Les travaux du parking commenceront dans la première quinzaine du mois de mars.  Le 
stationnement sera interdit. Celui-ci sera compensé par une offre promotionnelle sur le 
parking de la place du marché (Achat 6 mois d’abonnement, 30 chèques cadeaux offerts 
pour une valeur de 10h de stationnement). 

 

Travaux d’aménagement du parc du Puy Saint-Martin : 

Les travaux commenceront dans la première quinzaine du mois de mars pour 2 mois.  

Vestiaires foot  
La commune a fait appel à des entreprises tierces afin de ne pas bloquer le chantier. Le 
surcoût sera imputé aux entreprises qui ne répondent pas à leurs engagements 
contractuels.  
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La réception des travaux est prévue entre mi-avril et fin avril selon le planning établi en 
février. 
  
Monsieur le Maire rappelle les élections du 15 mars prochain et la tenue des bureaux de 
vote par les élus. 
 
Monsieur le Maire souhaite dire un mot particulier aux membres du Conseil municipal qui 
ne se représentent pas. 
 
Il remercie Madame SUBLET pour son engagement et son assiduité aux différentes 
commissions, aux commémorations et pour son profond sens de l’intérêt général. Il ajoute 
que sa personnalité va manquer et que c’était un réel plaisir de travailler avec elle. 
 
Il remercie Madame LAUGIER, qui n’a pas pu être présente à la séance mais dont chacun 
connaît l’engagement à la Maison des habitants au service de tous. 

Il remercie Madame PAUMENIL pour son engagement, son assiduité et son profond sens de 
l’écoute. 

Il remercie Monsieur GONNEAU pour son engagement à la commission d’accessibilité, à la 
culture, et au CCAS. Il le remercie pour son remarquable sens de l’intérêt général, sa 
passion et sa bonne humeur qui a toujours été extrêmement contagieuse. Il ajoute que 
comme Madame PAUMENIL et Madame SUBLET, Monsieur GONNEAU va manquer mais il 
reste persuadé qu’ils s’investiront dans la vie de la Commune sous une autre forme. 

Monsieur DE SMEDT tient à excuser l’absence de Monsieur GONNEAU du à ses activités 
professionnelles qui lui prennent beaucoup de temps. 

Monsieur le Maire remercie Monsieur DELEPINE qui a toujours défendu ses valeurs de 
laïcité, d’humanisme et de partage dans le respect de celles des autres. Il ajoute que 
Monsieur DELEPINE va manquer et reste persuadé de son engagement pour tous sous 
d’autres formes. 

Il remercie Monsieur VILLARD qui a mené à bien des projets sans avoir de délégation avec 
les frustrations des délais publics. Il le remercie pour ses valeurs qu’il a toujours su 
défendre dans le respect de celles des autres. Il ajoute que demain 16 personnes vont 
pouvoir intégrer des logements sociaux au parc GUILHERMET grâce à Monsieur VILLARD 
qui a suivi le projet.  

Il remercie Monsieur FOURNIER (PY) pour son engagement et pour avoir représenté   la 
Commune au SYANE et ses contributions aux questions informatiques et toutes les 
passions qu’il a pu partager. Il ajoute qu’il a participé au fait que Saint Julien soit un 
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exemple pour les autres Communes en matière d’éclairage public. Il ajoute que Monsieur 
FOURNIER (PY) manquera et espère qu’il continuera à alimenter la municipalité de ses 
bonnes idées, de son énergie et de sa bonne humeur permanente. 

Il remercie Madame CHEVEE pour son engagement et son travail réalisé au service 
jeunesse. Il cite la réorganisation de ce service, le projet IMP!ACT et toutes les actions qui 
ont et vont toucher de plus en plus de  jeunes. 

Il remercie Monsieur BOUGHANEM qui a suivi des projets importants pour le sport. Il cite le 
travail autour des subventions, le sport pour les séniors, le projet des vestiaires de foot, la 
prise en compte de la nécessité d’une prise en charge des gymnases intercommunaux par 
les collégiens.  

Il remercie Monsieur BACHMANN pour son engagement, sa disponibilité et son 
professionnalisme. Il le remercie pour le travail réalisé sur le projet de l’école Nelson 
MANDELA, le projet cœur de ville et le Plan Local d’urbanisme (PLU). Il le félicite d’avoir su 
affronter les promoteurs pour réduire le rythme des constructions à venir et améliorer la 
qualité du bâti sur la Commune.  

Il remercie tous les autres conseillers pour le travail réalisé. L’objectif était que le Conseil 
municipal devienne un lieu d’écoute et d’échanges.  

Il remercie Monsieur VERDIER, directeur des finances pour la qualité du travail réalisé dans 
la préparation du budget 2020. 

Il remercie Monsieur DASSY pour son engagement et pour sa présence.  

Monsieur le Maire lève la séance et invite les conseillers à boire un verre pour la fin de ce 
mandat.  
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