
 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-adjoint délégué aux finances, aux comptes-publics, au 

droit des sols, à l'urbanisme opérationnel et réglementaire et aux commerces  
rapporteur, EXPOSE : 

 

Chers Collègues, 
 

Depuis plusieurs mois, la France subit une crise sanitaire majeure due à l’épidémie de Covid-

19. 
 

Cette crise est également économique, dans la mesure où de nombreuses entreprises se sont 

vues dans l’impossibilité d’exercer leur activité durant la période de confinement, entre le 17 

mars et le 11 mai 2020. La prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet à ce 
jour et la nécessité de procéder à un déconfinement progressif continuent, enfin, d’impacter 

l’économie locale. 

 
La ville de Saint-Julien-en-Genevois souhaite apporter un réel soutien au secteur économique 

saint-juliennois en proposant des mesures aptes à accompagner les commerçants dans leur 

reprise. 
 

En ce sens, l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 donne la faculté aux 

communes qui ont institué la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) de pouvoir 

exceptionnellement adopter par délibération un abattement compris entre 10 % et 100 % 
applicable au montant de la taxe due par chaque redevable au titre de l’année 2020.  

 

Après évaluation des incidences financières conséquentes de ce geste, il est proposé de 

réaliser l’effort maximum pour accompagner les entreprises en fixant cet abattement à 100% 

de la TLPE due au titre de l’exercice 2020 pour l'ensemble des redevables de cette taxe. 

 
Cette mesure, qui concerne 44 entreprises pour un montant total estimé à 57 000€, permet 

ainsi de soutenir le commerce local et de l’aider à surmonter la crise actuelle.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-29 L2333-6 et 
L.3333-16 
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Abattement de 100% sur la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLP) au 

titre de l’année 2020 



Vu le loi de « modernisation de l’économie » du 4 août 2008 n°2008-776 ayant créé la Taxe Locale 

sur la Publicité Extérieure (TLPE) applicable depuis le 1er janvier 2009 aux dispositifs publicitaires, 

enseignes et pré-enseignes définis à l’article L.581-1 à 45 et R.581-1 à 88 du Code de 

l’Environnement. 
Vu l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 et en particulier son article 16 

Vu la délibération n°8/16 du Conseil Municipal du 8 juin 2016 ayant instauré la TLPE sur la 
commune de Saint-Julien-en-Genevois et fixé ses modalités d’application 

 

Vu l’exposé ci-dessus 
 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

 

- DE DECIDER un abattement de 100% sur la Taxe Locale sur la Publicité extérieure  

au titre de l’exercice 2020 pour l’ensemble des redevables de cette taxe 

 

 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-adjoint délégué aux finances, aux comptes-publics, au 

droit des sols, à l'urbanisme opérationnel et réglementaire et aux commerces  
rapporteur, EXPOSE : 

 

Chers Collègues, 
 

 

Depuis plusieurs mois, la France subit une crise sanitaire majeure due à l’épidémie de Covid-
19. 

 

Cette crise est également économique, dans la mesure où de nombreuses entreprises se sont 

vues dans l’impossibilité d’exercer leur activité durant la période de confinement, entre le 17 
mars et le 11 mai 2020. La prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet à ce 

jour et la nécessité de procéder à un déconfinement progressif continuent, enfin, d’impacter 

l’économie nationale comme l’économie locale 
 

La ville de Saint-Julien-en-Genevois souhaite apporter un réel soutien au secteur économique 

saint-juliennois en proposant des mesures aptes à accompagner les commerçants dans leur 
reprise. 

 

La baisse très importante voire l’absence totale de chiffre d’affaire sur la période considérée 

rend très compliqué pour les commerces locaux le paiement des charges fixes et 
incompressibles. 

 

Aussi, et compte tenu des pertes commerciales subies par les exploitants de terrasses (bars, 

restaurants et café) n’ayant pu reprendre leur activité de vente sur place qu’à compter du 2 

juin, il est proposé d’exonérer les bars, restaurants et cafés de la redevance d’occupation de 

domaine public affiliée aux emplacements de terrasse au titre de l’exercice 2020. Cette 
exonération concerne à ce jour 6 commerces pour un total de 1350€. 

 

Par ailleurs, l’application des mesures de distanciation sociale et de sécurité sanitaire dans les 

commerces ne permet pas à ces derniers d’accueillir un nombre équivalent de clients que 
d’accoutumé. Il est par conséquent également proposé de prendre contact avec les différents 
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Exonération de redevance d’occupation du domaine public pour les terrasses 

des bars, restaurants et cafés 



exploitants de bars, restaurants et cafés de la commune afin de leur offrir l’opportunité 

d’agrandir ces terrasses ou de créer de nouvelles terrasses sur le domaine public, lorsque la 

configuration le permet et dans la limite des bonnes conditions de circulation et de sécurité. 

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1111-1, L.1511-2, 

L.1511-3 et L. 2121-29, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment son article L. 2125-1, 
Vu le Code Civil, notamment son article 1218, 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 

Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles 
de procédure et d’exécution des contrats public pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de 

Covid-19, notamment son article 6, 

Vu la délibération n°10/18 du Conseil Municipal du 17 janvier 2018 portant mise à jour des tarifs 

d’occupation du domaine public,  

Considérant les mesures prises par le gouvernement dans cette ordonnance pour soutenir les 

entreprises face aux impacts de la crise sanitaire, 

Considérant les conséquences sur l’économie locale, résultat d’une crise sanitaire semblant 
correspondre à la définition de la force majeure, « événement échappant au contrôle du débiteur 

qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne 

peuvent être évités par des mesures appropriées et qui empêche l’exécution de son obligation 
par le débiteur », 

 

Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

- D’APPROUVER l’exonération de la redevance d’occupation du domaine public 
pour tout emplacement de terrasse au titre de l’exercice 2020, ainsi que le 

remboursement des sommes qui auraient déjà été réglées. 

 
- D’AUTORISER Madame le Maire ou son représentant à signer tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de l’exonération de redevance d’occupation du 

domaine public pour les terrasses des bars, restaurants et cafés 

 

 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Jean-Claude GUILLON, Maire -adjoint délégué aux ressources humaines et à 

l'usage des bâtiments publics  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 

 
Soucieuse de favoriser l’évolution professionnelle des agents et leur accès à des 

responsabilités supérieures, la collectivité a proposé à certains de ses agents dont 

l’engagement, les compétences professionnelles sont avérées, d’accéder à un cadre d’emploi 
supérieur par promotion interne.  

 

La promotion Interne est un mode dérogatoire d’accès à un niveau supérieur (le mode normal 

étant le concours) ouvert uniquement aux fonctionnaires titulaires territoriaux. Les dossiers, 
motivés, sont soumis à une commission administrative paritaire placée auprès du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique de Haute-Savoie qui établit un classement de l’ensemble des 

candidats présentés provenant de toutes les collectivités du département. Le nombre de 
postes ouverts au titre de la promotion interne est limité. Il est calculé par le Centre de Gestion 

qui applique des quotas.  

 
Lors de sa séance du 14 mai 2020, la Commission Administrative Paritaire a retenu, au titre de 

la promotion interne, 3 dossiers sur 6 présentés par notre collectivité.  Afin de pouvoir 

nommer les agents concernés sur leur nouveau grade, il est nécessaire de procéder à 

l’ouverture des postes correspondants et la fermeture des postes occupés jusque-là : 
 

 

 

Fermeture de postes Ouverture de postes Date 

1 poste Technicien Principal de 

1ère classe Cat. B) 

1 poste d’Ingénieur (Cat. A) 1er juillet 2020 

1 poste d’Agent de Maîtrise 

Principal (Cat. C) 

1 poste de Technicien 

Territorial (Cat. B) 

1er juillet 2020 

1 poste d’Adjoint administratif 

Principal de 1ère classe (Cat. C) 

1 poste de Rédacteur 

Territorial (Cat. B) 

1er juillet 2020 
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Ressources Humaines – Promotions internes 



 

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 
les articles 34 et 3-3-2°,  

Vu les listes d’aptitude pour l’accès aux grades d’Ingénieur territorial, de Rédacteur territorial, de 

Technicien territorial du Président du Centre de Gestion de la Haute-Savoie établie après avis de 
la Commission Administrative Paritaire en date du 14 mai 2020,  

Vu la délibération du 26 février 2020 portant tableau des emplois 2020, 

 
Vu l’exposé ci-dessus 

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

- DE DECIDER la transformation des postes ci-dessus indiqués pour permettre la 

promotion interne des agents de la collectivité figurant sur les listes d’aptitude 

établies par le Président du Centre de Gestion de la Haute-Savoie après avis de la 
Commission Administrative Paritaire du 14 mai 2020 

- DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 
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Madame Véronique LECAUCHOIS, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 

 

Chers Collègues, 

 

Les contrats de la commande publique comprennent les contrats de concession qui sont des 

contrats écrits conclus à titre onéreux par lesquels la collectivité confie l’exploitation de 
travaux ou la gestion de services à un opérateur économique à qui est transféré le risque 

d’exploitation de l’ouvrage ou du service et dont la contrepartie consiste soit uniquement 

dans le droit d’exploiter les ouvrages ou services, soit dans ce droit accompagné d’un prix. Ces 

contrats sont régies notamment par les dispositions L. 1411-1 à 19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et par les dispositions du Code de la Commande Publique.  

 

En application des dispositions des articles L. 1410-3, L.1411-5 et L. 1411-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, la procédure de passation des contrats de concession prévoit 

l’intervention d’une commission qui a pour mission : 

- D’analyser et dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, 
- D’émettre un avis sur les soumissionnaires avec lesquels engager des négociations, 

- D’émettre un avis sur tous les projets d’avenant entraînant une augmentation du 

montant global supérieure à 5%. 

Par ailleurs, l’application de ces dispositions offre la possibilité de constituer cette 
commission soit de manière permanente, soit lors de chaque attribution d’un contrat de 

concession. 

Compte tenu du nombre de concession notamment en matière de service public, du principe 
de mutabilité des contrats publics pouvant entraîner des avenants aux contrats de 

concession, et du souci de ne pas générer des décisions successives du Conseil municipal, il 

parait opportun de constituer une commission permanente compétente pour l’ensemble des 
procédures de dévolution des contrats de concession.  
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Composition de la Commission Concession :  

Conformément à l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette 

commission doit comporter : 

- Un président qui est l'autorité habilitée à signer les concessions ou son représentant 
dûment habilité par délégation, 

- 5 membres de l'assemblée délibérante titulaires élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, 

- 5 membres de l'assemblée délibérante suppléants élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste.  

 

Il est rappelé que le comptable de la collectivité et un représentant de la DDPP (Direction 

Départementale de la Protection des Populations) peuvent également siéger à la commission 

avec voix consultative s’ils y sont invités par le président de la commission. Des agents de la 

collectivité ou des personnes extérieures à la collectivité, désignés par le président de la 
commission peuvent également participer aux réunions avec voix consultative. 

 

Les membres titulaires et suppléants doivent être élus au scrutin de liste suivant le système de 
la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les 

listes de candidats peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 

suppléants à pouvoir. Le nombre des suppléants est égal à celui des titulaires.  

 

Pour ce faire, en vue de procéder à l’élection des membres de cette commission lors de la 

séance du Conseil municipal du 18 juin 2020, il est proposé, conformément aux dispositions 

de l’article D. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, que les listes de 
candidatures soient transmises à la Mairie, à l’attention de Madame le Maire, au plus tard en 

séance du Conseil municipal du 18 juin 2020 avant l’approbation de la délibération portant 

sur l’élection des membres de la « commission concession ». 

 

Vu le Code de la Commande Publique, 

Vu les articles L. 1410-3, L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles D. 1411-3 à D. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’exposé ci-dessus 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

- DE CREER une commission permanente, dénommée « commission concession », 

compétente pour l’ensemble des procédures de dévolution des contrats de 
concession, 



- DE DECIDER qu’en vue de procéder à l’élection des membres de la « commission 

concession », les listes de candidatures seront transmises à la Mairie, à l’attention 

de Madame le Maire, au plus tard en séance du Conseil municipal du 18 juin 2020 

avant l’approbation de la délibération portant sur l’élection des membres de la 
« commission concession ». 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame Véronique LECAUCHOIS, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 

 

Par délibération du Conseil municipal, en date du 18 juin 2020, a été mise en place une 
commission concession permanente compétente pour l’ensemble des procédures de 

dévolution des contrats de concession et a été fixée les conditions de dépôt des listes.  

 

Pour mémoire, en application des dispositions des articles L. 1410-3, L.1411-5 et L. 1411-6 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, cette commission a pour mission : 

- D’analyser et dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, 

- D’émettre un avis sur les soumissionnaires avec lesquels engager des négociations, 
- D’émettre un avis sur tous les projets d’avenant entraînant une augmentation du 

montant global supérieure à 5%. 

 

Elle doit comporter : 

- Un président qui est l'autorité habilitée à signer les concessions ou son représentant 

dûment habilité par délégation, 

- 5 membres de l'assemblée délibérante titulaires élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, 

- 5 membres de l'assemblée délibérante suppléants élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste.  

 

Les membres titulaires et suppléants doivent être élus au scrutin de liste suivant le système de 

la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les 
listes de candidats peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 

suppléants à pouvoir. Le nombre des suppléants est égal à celui des titulaires. 
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Il est rappelé que le comptable de la collectivité et un représentant de la DDPP (Direction 

Départementale de la Protection des Populations) peuvent également siéger à la commission 

avec voix consultative s’ils y sont invités par le président de la commission. Des agents de la 
collectivité ou des personnes extérieures à la collectivité, désignés par le président de la 

commission peuvent également participer aux réunions avec voix consultative. 

 

Vu le Code de la Commande Publique, 

Vu les articles L. 1410-3, L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles D. 1411-3 à D. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil municipal, en date du18 juin 2020, créant la commission concession 

et fixant les conditions de dépôt des listes, 

Vu le résultat du scrutin ; 

 

Vu l’exposé ci-dessus 

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

- DE DESIGNER Madame le Maire comme l’autorité habilitée à signer les contrats de 

concession conclus par la Commune,  

- D’ELIRE à la commission concession les membres suivants : 

Les membres titulaires Les membres suppléants1 

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
1 Un membre suppléant n’a voix délibérative qu’en l’absence du titulaire. 
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Madame Véronique LECAUCHOIS, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 

 

Les contrats de la commande publique comprennent les marchés publics qui sont des 
contrats, conclus à titre onéreux entre la collectivité et un opérateur économique, portant sur 

la réalisation de travaux, l’achat de fournitures ou la réalisation d’une prestation de services 

répondant aux besoins de la collectivité. Il s’agit des marchés des travaux, de services ou de 
fournitures.  

Création et rôle de la Commission d’Appels d’Offres  

En application des dispositions des articles L. 1414-2 et L. 1414-4 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la procédure de passation des marchés publics prévoit 

l’intervention d’une commission qui a pour mission : 

- De choisir les titulaires des marchés publics passés selon une procédure formalisée dont 

la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens (à titre indicatif, à 
ce jour pour les pouvoirs adjudicateurs, le seuil est de 214 000 € H.T. pour les marchés de 

fourniture et de service et de 5 350 000 € H.T. pour les marchés de travaux), 

- D’émettre un avis sur tous les projets d’avenant entraînant une augmentation du 
montant global supérieure à 5% et portant sur des marchés qui ont été attribués par la 

commission. 

 

Par ailleurs, l’application de ces dispositions offre la possibilité de constituer cette 
commission soit de manière permanente, soit lors de chaque attribution d’un marché public. 

Compte tenu du nombre important de marchés publics, du principe de mutabilité des 

contrats publics pouvant entraîner des avenants aux marchés, et du souci de ne pas générer 
des décisions successives du Conseil municipal, il parait opportun de constituer une 

Commission d’appel d’offres permanente.  

 

Composition de la Commission d’Appels d’Offres 
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Conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, cette commission doit comporter : 

- Un président qui est l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant 

dûment habilité par délégation, 

- 5 membres du Conseil municipal titulaires élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, 

- 5 membres du Conseil municipal suppléants élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste.  

Il est rappelé que le comptable de la collectivité et un représentant de la DDPP (Direction 

Départementale de la Protection des Populations) peuvent également siéger à la commission 
avec voix consultative s’ils y sont invités par le président de la commission. Des agents de la 

collectivité ou des personnes extérieures à la collectivité, désignés par le président de la 

commission peuvent également participer aux réunions avec voix consultative. 

 

Désignation des membres élus de la Commission d’Appels d’Offres 

Les membres titulaires et suppléants doivent être élus au scrutin de liste suivant le système de 

la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel.  

Les listes de candidats peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires 

et de suppléants à pouvoir. Le nombre des suppléants est égal à celui des titulaires. 

 

Pour ce faire, en vue de procéder à l’élection des membres de cette commission lors de la 

séance du Conseil municipal du 18 juin 2020, il est proposé, conformément aux dispositions 

de l’article D. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, que les listes de 

candidatures soient transmises à la Mairie, à l’attention de Madame le Maire, au plus tard en 
séance du Conseil municipal du 18 juin 2020 avant l’approbation de la délibération portant 

sur l’élection des membres de la Commission d’appel d’offres. 

 

Vu le Code de la Commande Publique, 

Vu les articles L. 1414-2 et L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles D. 1411-3 à D. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 

Vu l’exposé ci-dessus 

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

- DE CREER une commission d’appel d’offres permanente, dénommée « commission 
d’appel d’offres », 



- DE DECIDER qu’en vue de procéder à l’élection des membres de la commission 

d’appel d’offres les listes de candidatures seront transmises à l’attention de 

Madame le Maire au plus tard en séance du Conseil municipal du 18 juin 2020 avant 

l’approbation de la délibération portant sur l’élection des membres de la 
Commission d’appel d’offres. 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame Véronique LECAUCHOIS, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 

 

Par délibération en date du 18 juin 2020, a été mise en place une commission d’appel 
d’offres permanente et ont été fixées les conditions de dépôt des listes.  

 

Pour mémoire, en application des dispositions des articles L. 1414-2 et L. 1414-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la procédure de passation des marchés publics prévoit 

l’intervention d’une commission qui a pour mission : 

- De choisir les titulaires des marchés publics passés selon une procédure formalisée dont 

la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens (à titre indicatif, à 
ce jour pour les pouvoirs adjudicateurs, le seuil est de 214 000 € H.T. pour les marchés de 

fourniture et de service et de 5 350 000 € H.T. pour les marchés de travaux), 

- D’émettre un avis sur tous les projets d’avenant entraînant une augmentation du 
montant global supérieure à 5% et portant sur des marchés qui ont été attribués par la 

commission. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, cette commission doit comporter : 

- Un président qui est l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant 

dûment habilité par délégation, 

- 5 membres de l'assemblée délibérante titulaires élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, 

- 5 membres de l'assemblée délibérante suppléants élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste.  
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Les membres titulaires et suppléants doivent être élus au scrutin de liste suivant le système de 

la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les 

listes de candidats peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 

suppléants à pouvoir. Le nombre des suppléants est égal à celui des titulaires. 

 

Il est rappelé que le comptable de la collectivité et un représentant de la DDPP (Direction 

Départementale de la Protection des Populations) peuvent également siéger à la commission 
avec voix consultative s’ils y sont invités par le président de la commission. Des agents de la 

collectivité ou des personnes extérieures à la collectivité, désignés par le président de la 

commission peuvent également participer aux réunions avec voix consultative. 

 

Vu le Code de la Commande Publique, 

Vu les articles L. 1414-2 et L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles D. 1411-3 à D. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération Conseil municipal, en date du 18 juin 2020 créant la commission d’appel 

d’offres et fixant les conditions de dépôt des listes, 

Vu le résultat du scrutin, 

Vu l’exposé ci-dessus 

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

- DE DESIGNER Madame le Maire comme l’autorité habilitée à signer les marchés publics 

conclus par la Commune,  

- D’ELIRE à la commission d’appel d’offres les membres suivants : 

Les membres titulaires Les membres suppléants1 

  

  

  

  

  

 

                                                           
1 Un membre suppléant n’a voix délibérative qu’en l’absence du titulaire. 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame Geneviève NICOUD, Maire-adjointe déléguée au social, à 

l’intergénérationnel, à la solidarité, aux anciens combattants et à la vie associative, 
EXPOSE : 

 

Chers Collègues, 
 

Le code de l'action sociale et des familles régit l’organisation, les attributions et le 

fonctionnement des centres communaux d'action sociale. 
 

L’article R123-10 du code de l’action sociale et des familles prévoit que dès son 

renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à 

l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration du Centre Communal d'Action 
Sociale. Le Maire en est le président de droit. 

 

En application des articles R 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le Centre 
Communal d'Action Sociale est géré par un conseil d’administration qui est composé de la 

façon suivante et en nombre égal :  

- De membres élus par le conseil municipal, en son sein, au scrutin de liste, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote 

préférentiel. Le scrutin est secret. 

- De membres nommés par le Maire parmi des personnes, non-membres du conseil 

municipal, participant à des actions de prévention, d'animation ou de 
développement social menées dans la commune. Parmi les membres nommés, la loi 

définit une représentation de quatre catégories d’associations : les associations de 

personnes âgées et de retraités, les associations de personnes handicapées, les 

associations œuvrant dans le secteur de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, 

l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)  

 
 

Il revient au Conseil municipal de fixer le nombre des membres siégeant au conseil 

d’administration du Centre Communal d'Action Sociale dans la limite maximale de 16 

membres.  
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Conseil d’administration du Centre Communal d'Action Sociale – 

Détermination du nombre de membres 



Le nombre ne peut être inférieur à 8, puisque 4 catégories d’associations doivent 

obligatoirement faire partie du conseil d’administration. Ce nombre doit être pair 

puisqu'une moitié des membres est élue par le conseil municipal et l'autre moitié nommée 

par le Maire. 

Il est proposé, dans un souci de bonne gestion, de fixer le nombre des membres du conseil 

d’administration du Centre Communal d'Action Sociale à 12 membres.  

Dans ce contexte, la présente délibération vise à voter le nombre d’administrateurs du 

Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Julien-en-Genevois. 

 

Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès 
l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration du Centre Communal d'Action 

Sociale. 

 
Vu le Décret 95-562 du 6 mai 1995, abrogé par le décret 2004-1136 du 21 octobre 2004, codifié 

aux articles R 123-6 et suivants du code de l'action sociale et des familles, vu la Loi 2002-2 du 

02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 
 

Vu l’exposé ci-dessus, 

 

Il est proposé au conseil municipal :  
 

- DE DECIDER que le nombre d’administrateurs siégeant au conseil d’administration du 

Centre Communal d'Action Sociale est 12 répartis comme suit : 6 membres élus et 6 
membres nommés. 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame Geneviève NICOUD, Maire-adjointe déléguée à l’action sociale, à 

l’intergénérationnel, à la solidarité, aux anciens combattants et à la vie associative, 
EXPOSE : 

 

Chers Collègues, 
 

Lors de la délibération précédente présentée en séance, le Conseil municipal a décidé de 

porter à 12 le nombre de membres siégeant au conseil d’administration. 
 

 Six de ces douze membres doivent être désignés au sein du Conseil municipal, au scrutin de 

liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote 

préférentiel. Le scrutin est secret. 
 

Suite au renouvellement du Conseil municipal, il est nécessaire de procéder à l’élection de 

ces 6 nouveaux membres pour siéger au conseil d’administration du CCAS. 
 

Chaque conseiller municipal ou groupes de conseillers municipaux peut présenter une liste 

de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre des candidats figurant 
sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non 

pourvus le sont par les autres listes. 

 

Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du ou des sièges restant à pourvoir, 
ceux-ci reviennent à la ou les listes qui ont obtenu le plus grand nombre des suffrages. En 

cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. 

 

Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès 

l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration du Centre Communal d'Action 

Sociale. 
 

Vu le Décret 95-562 du 6 mai 1995, abrogé par le décret 2004-1136 du 21 octobre 2004, codifié 

aux articles R 123-6 et suivants du code de l'action sociale et des familles, vu la Loi 2002-2 du 

02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 
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Conseil d’administration du Centre Communal d'Action Sociale – 

élection des membres issus du conseil municipal 



 

Vu la délibération du 18 juin 2020 portant sur le nombre de membres siégeant au conseil 

d’administration du CCAS, 

 
Vu l’exposé ci-dessus, 

 

Il est proposé au conseil municipal :  
 

- DE PROCÉDER à l’élection au sein du Conseil municipal des 6 membres siégeant au conseil 

d’administration du Centre Communal d'Action Sociale. 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame le Maire  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 

 

Le Syndicat mixte du Salève (SMS) est une structure qui regroupe 27 Communes et les 

Communes regroupées au sein de la Communauté de Communes Arve et Salève. 

Les missions et les actions de ce syndicat visent à :  

- Protéger le patrimoine naturel, culturel et les paysages du Salève, 

- Sensibiliser à l’environnement et au développement durable,  

- Valoriser le Salève comme poumon vert « nature » pour la population de proximité,  

- Assurer la pérennité de l’activité agricole de pastoralisme sur les alpages 

sommitaux,  

- Faire découvrir le patrimoine naturel et culturel notamment par la Maison du 

Salève  

 

Une présentation de ce syndicat mixte avait été organisée lors Conseil municipal du 20 

novembre 2019 et peut être consultée sur le site Internet de la ville à la rubrique Ville et 

institution- Actions municipales-Documents de travail- Développement durable. 

Le SMS est composé d’un bureau et de délégués des communes adhérentes. Ils 

constituent le comité syndical qui se réunit pour définir les actions à mener et voter le 

budget du syndicat.  Les délégués des communes adhérentes sont désignés parmi les 

membres de leur Conseil municipal.  

Suite au renouvellement du Conseil municipal et  conformément aux statuts de ce 

Syndicat, il convient de désigner deux délégués titulaires et deux délégués  suppléants. 
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Syndicat Mixte du Salève  - désignation de délégués   



Les membres délégués doivent être issus du Conseil municipal.  

Pour ces nominations, le vote à bulletins secrets est obligatoire, à moins que le conseil 

municipal ne décide le contraire à l’unanimité.  

 

Vu les articles  L5711-1 et L5721-2 du Code Général des collectivités Territoriales 

Vu les statuts du Syndicat Mixte du Salève du 28 avril 2010, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-064 du 27 octobre 2010 modifiant les statuts,  

Vu la délibération du Comité Syndical du SMS portant sur les modalités de calcul de la DGS, 
impactant la représentation des collectivités au sein de l’EPCI ; 

Considérant l’exposé ci-dessus, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal, suite au vote réalisé :  

 

- DE DESIGNER deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour 

représenter la Ville au comité syndical du Syndicat Mixte du Salève comme suit : 

Délégués titulaires : Pierre DURET et Delphine LEBAS 

Délégués suppléants : Philippe CLOUYE et Aurélie BEGON 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame le Maire  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 

 

L’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la possibilité 

pour le Conseil municipal de créer des commissions municipales. Il revient aux conseillers 

de fixer le nombre d’élus présents dans chacune de ces commissions. 

Ces commissions sont chargées d'étudier les questions soumises au Conseil et il est 

vivement souhaité qu’elles soient un lieu d’expression, de débats et d’échange d’idées au 

service des habitants.  

Dans les Communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes 

commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour 

permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.  

De fait, elles doivent s'efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement 

la composition politique de l'assemblée délibérante par un simple calcul mathématique. 

Aucune liste représentée en son sein à l'issue des élections municipales ne doit être 

exclue.  

Le vote à bulletins secrets est obligatoire pour la composition des commissions, à moins 

que le conseil municipal ne décide le contraire à l’unanimité. 

Compte tenu du projet politique que la municipalité souhaite mettre en œuvre, les  5 

commissions municipales suivantes sont proposées : 

 Commission municipale     Gouvernance participative          

 Commission municipale Aménagement 

 Commission municipale Culture et patrimoine 

 Commission municipale Générations 

 Commission municipale Qualité de vie 
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Commissions municipales – création et composition  



Vu l’article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales  

 

Considérant l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- DE CREER les commissions municipales suivantes : Commission municipale 

Gouvernance participative ; Commission municipale Aménagement ; Commission 

municipale Culture et patrimoine ; Commission municipale Générations ; 

Commission municipale Qualité de vie 

- D’APPROUVER le nombre de Conseillers municipaux par commissions, tel que ci-

dessous : 

Commission municipale Nombre de membres 

Gouvernance participative 9 

Aménagement 15 

Culture et patrimoine 10 

 Générations 15 

Qualité de vie 16 

- DE PROCEDER A LA DESIGNATION des membres de ces Commissions  

 

 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame le Maire  rapporteur, EXPOSE : 

 

Chers Collègues, 
 

Le Code de l’Education prévoit que le conseil d’administration des établissements scolaires 

publics du secondaire, collège et lycée, comprend un représentant de la Commune siège de 

l’établissement et un représentant de l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (à savoir la Communauté de Communes du Genevois). 

La participation au Conseil d’administration permet de prendre part aux décisions 

importantes sur l’organisation de l’établissement comme le projet d’établissement, le 

règlement intérieur, le budget, les questions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité… 

Cela permet aussi d’être consulté sur la création et suppression de sections, d’options et de 

formations complémentaires, ou encore sur le choix des manuels scolaires, des logiciels et 

des outils pédagogiques.  

Le Conseil d’administration se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef 

d’établissement au moins 3 fois par an. Les élus locaux participent ainsi à la vie de 

l’établissement scolaire du 2nd degré de leur territoire. 

Suite au renouvellement du Conseil municipal, il convient donc de désigner les 

représentants de la Commune et leur suppléant siégeant aux Conseils d’Administration du 

collège Arthur RIMBAUD, du collège Jean-Jacques ROUSSEAU et du lycée Madame DE 

STAEL. 

A noter que pour ces nominations, le vote secret est obligatoire, à moins que le Conseil 
municipal ne décide le contraire à l'unanimité. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
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Conseil d’administration des établissements scolaires publics du 2nd degrés– 

désignation de délégués 



Vu l’article R 421-14 du Code de l’Education,  

Vu le Décret n° 2014-1236 du 16 septembre 2016 relatif à la composition du Conseil 

d’administration des établissements publics locaux d’enseignements,  

Considérant l’exposé ci-dessus 
 

Il est proposé au Conseil Municipal, suite au vote réalisé :  

 
- DE DESIGNER Diane CHAPPOT, titulaire et Thera VAN DOOREN sa suppléante 

pour représenter la Ville de Saint-Julien-en-Genevois au sein du Conseil 

d’Administration du collège Arthur Rimbaud 

- DE DESIGNER Diane CHAPPOT titulaire et Delphine LEBAS sa suppléante pour 

représenter  la Ville de Saint-Julien-en-Genevois au sein du Conseil 

d’Administration du collège Jean-Jacques ROUSSEAU 

- DE DESIGNER Diane CHAPPOT titulaire et Josée HANNA sa suppléante pour 

représenter  la Ville de Saint-Julien-en-Genevois au sein du Conseil 

d’Administration du lycée Madame DE STAEL  



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame le Maire   rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 

 

Au sein de chacune des écoles de la ville, un conseil d’école est constitué. Instance 
principale de l'école, c'est un organe de concertation, de discussion et de décision.  

L’article D 411-1 du Code de l’éducation prévoit qu’il est composé des membres suivants : 

1° Le directeur de l'école, président ; 

2° Deux élus : 

a) Le Maire ou son représentant ;  

b) Un conseiller municipal désigné par le Conseil municipal ; 

3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des 

réunions du conseil ; 

4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le 

conseil des maîtres de l'école ; 

5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, 

élus selon les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de l'éducation ; 

6° Le délégué départemental de l'Education nationale chargé de visiter l'école. 

Le Maire désignera la Maire-Adjointe en charge des affaires relatives à l’Enfance, au 

Scolaire et à la Jeunesse, comme étant son représentant. Cette désignation fera l’objet 

d’un arrêté municipal. 
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Conseils d’Ecoles – désignation d’un représentant de la Ville  



Par ailleurs, il convient aussi de procéder à la désignation d’un membre du Conseil 

municipal pour assister aux conseils d’école, instance fondamentale compte tenu de 

l’importance de la question scolaire pour la Ville de Saint-Julien.  

 

A noter que pour cette nomination, le vote secret est obligatoire, à moins que le conseil 

municipal ne décide le contraire à l'unanimité. 

 
Vu l’article D 411-1 du Code de l’Education, 

Considérant l’exposé ci-dessus, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal, suite au vote réalisé  :  

 

- DE DESIGNER les  représentants de la Ville aux conseils d’écoles pour assister à ces 

conseils comme suit :  
 

Nom du groupe scolaire  Nom des élus siégeant au  Conseil 

d’école 

Groupe scolaire de Thairy Delphine LEBAS 

Groupe scolaire François Buloz (jusqu’au 03/07/20,  fin 

 de l’année scolaire) puis Nelson Mandela (à compter de 

 la rentrée de septembre 2020) 

Josée HANNA 

Groupe scolaire Ecole Etoile Filante (à compter de 

 la rentrée de septembre 2020) 

Josée HANNA  

Groupe scolaire  Prés de la Fontaine Thera VAN DOOREN  

Groupe scolaire du  Puy St-Martin  Catherine MINCONE  

 

 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

 

Madame le Maire, rapporteur, EXPOSE :  
 

Chers Collègues, 

 
Le 1er septembre 2004, l’établissement scolaire privé « la Présentation de Maire » a signé avec 

l’Etat un contrat d’association.  

 

En vertu de l’article L442-8 du code de l’Education, ce contrat d'association prévoit la 
participation d’un représentant de la Commune aux réunions de l'organe de l'établissement 

compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. 

 
 

A noter que pour cette désignation, le vote secret est obligatoire, à moins que le Conseil 

municipal ne décide le contraire à l'unanimité. 
 

Vu l’article L442-8 du code de l’Education portant sur le Contrat d'association à l'enseignement 

public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés,  

Vu la délibération du 8 juillet 2015 portant sur le financement du coût des élèves saint Juliennois-
Contrat d’association,  

 

 Considérant l’exposé ci-dessus, 
 

Il est proposé au Conseil Municipal, suite au vote réalisé :   

 

- DE DESIGNER Josée HANNA, représentante de la Commune aux réunions de l'organe de 

l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. 
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Ecole Privée La Présentation de Marie – désignation d’un représentant du 

Conseil municipal aux réunions du  Conseil d’Administration concernant le 
budget des classes sous contrat  



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame le Maire   rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 

 

Le comité des festivités a été créé en 2003. L’objet de cette association est d’organiser des 
manifestations et d’accompagner les associations de la Commune dans la réalisation de leur 

projet en leur mettant à disposition du matériel et des techniciens pour l’organisation de leur 

manifestation.  
 

Le comité des festivités est donc une association qui participe activement à l’animation de la 

Ville.  

 
Selon les statuts de l’association votés lors de l’assemblée générale le 18 septembre 2017, 

trois élus maximum de la Commune sont membres-adhérents de droit. Ils peuvent ainsi 

participer aux réunions en donnant leur avis sans avoir de droit de vote. Ils ne siègent pas au 
Conseil d’administration. 

 

Suite au renouvellement du Conseil municipal, il convient de désigner ces représentants.  
 

A noter que pour ces nominations, le vote à bulletins secrets est obligatoire, à moins que le 

conseil municipal ne décide le contraire à l’unanimité.  

 
 

Considérant l’exposé ci-dessus 

 

Il est proposé au Conseil Municipal, suite au vote réalisé :  

 

- DE DESIGNER Sabine LOYAU,  Josée HANNA et Clément PEROMET représentants 

de la Commune, membres-adhérents de l’association Le Comité des festivités  
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Comité des festivités – désignation des trois représentants de la Commune, 

membres-adhérents de droit 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame le Maire   rapporteur, EXPOSE : 

 

Chers Collègues, 
 

L’association Maison des Habitants (MDH) - Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) – Centre 

Social est née de la fusion d’une structure associative, la Maison des Jeunes et de la Culture - 
Maison pour Tous et d’une structure municipale en régie directe, le Centre social –

EspacePart’Ages, en 2017. 

 
L’objectif de la fusion en une seule et même association était de répondre à la nécessité d’une 

politique sociale de participation citoyenne et de coopération transversale entre la Commune 

et les associations de la ville. Elle permettait aussi de tendre vers une meilleure efficience 

organisationnelle et économique. 
  

Le 12 avril 2017, le Conseil municipal actait ainsi la signature d’une convention de mission 

entre la Commune et la Maison des Jeunes et de la Culture pour déterminer les modalités de 
la fusion et de la gouvernance ainsi que les axes d’intervention de la nouvelle structure 

désormais appelée Maison des habitants-MJC – Centre Social. Cette convention a été signée 

pour 6 ans, jusqu’au 31 décembre 2023.  
 

Cette convention prévoit l’existence d’un comité de pilotage, présidé par le Maire, composé de 

3 membres du bureau de l’association et de 3 adjoints au Maire dont les délégations couvrent 

les champs d’intervention de l’association (la famille, les activités culturelles liées aux 
pratiques amateurs, le numérique, le développement durable, la jeunesse et le social).  

 

Le rôle de ce comité est de travailler autour des besoins sociaux et culturels du territoire, de 
présenter les orientations politiques de la Ville ainsi que les objectifs de la structure, de 

permettre le suivi et l’évaluation des projets et de présenter le budget. 

 
Par ailleurs, en sus de ce comité, les statuts de l’association, votés le 21 décembre 2017 en 

Assemblée générale, prévoient que 2 représentants de la Commune siègent au Conseil 

d’administration avec voix délibératives. Il n’y a pas de suppléants prévus. Deux  élus de la 
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Conseil d’administration de la Maison des Habitants – Maison des Jeunes et 

de la Culture (MJC)- Centre Social – désignation de deux  représentants de la 
Commune  



Commune participent ainsi aux décisions concernant l’association de la Maison des habitants 

– MJC-Centre social. 

 

Suite au renouvellement du Conseil municipal, il convient de désigner ces deux représentants. 
 

A noter que pour ces nominations, le vote secret est obligatoire, à moins que le Conseil 

municipal ne décide le contraire à l’unanimité.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du 12 avril 2017 portant sur la convention de mission pluriannuelle, 
Vu les statuts de l’association Maison des Habitants-MJC-Centre Social du 21 décembre 2017, 

 

Considérant l’exposé ci-dessus, 

 

 

Il est proposé au Conseil Municipal, suite au vote réalisé : 

 
- DE DESIGNER Geneviève NICOUD  et Isabelle ROSSAT-MIGNOD, deux 

représentants du Conseil municipal siégeant au Conseil d’Administration de la 

Maison des Habitants MJC – Centre Social  
 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame le Maire  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 

 

L’Office Municipal des Sports (OMS) de Saint-Julien regroupe les associations sportives 
implantées sur la commune. Organe représentatif du sport local, il est le trait d’union entre les 

clubs sportifs et la municipalité.  

 
L’OMS peut apporter conseil et soutien aux clubs dans leurs projets, et s’investit dans les 

diverses manifestations et interventions à caractère sportif et éducatif notamment, ce qui 

permet de compléter ainsi l’action sportive de la collectivité. 

 
La Commune, quant à elle, soutient la vie associative locale. Elle favorise aussi la 

collaboration entre les associations et les services municipaux pour assurer ensemble des 

missions de service public et favoriser le lien social, notamment par le sport. L’OMS est, dans 
ce cadre, un partenaire incontournable.  

 

Par ailleurs, une convention d’objectifs a été signée en 2020, avec notamment un projet de 
réalisation d’une Académie des sports et de la fête des associations.  

 

Au titre des statuts de l’association, la Ville est représentée par un membre de droit.  Suite au 

renouvellement du Conseil municipal, il convient de désigner le titulaire et le suppléant.  
 

A noter que pour ces nominations, le vote secret est obligatoire, à moins que le conseil 

municipal ne décide le contraire à l'unanimité. 

 

Vu l’exposé ci-dessus ; 

Il est proposé au Conseil Municipal, suite au vote réalisé :   
 

- DE DESIGNER Julien CHEVALIER,  représentant  titulaire et Daniel JUTEAU, 

représentant suppléant de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois à l’Office Municipal 

des Sports  
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Office Municipal des Sports – Désignation des représentants de la Commune  



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame le  Maire  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 
 
TERACTEM est une société d’économie mixte (SEM), c’est-à-dire une entreprise de droit privé 
dont le capital est détenu par des actionnaires publics (67,5 %), des établissements financiers 
privés (27%) et des opérateurs privés (5,8%). 
 
La Ville de Saint-Julien-en-Genevois est actionnaire de TERACTEM,  mais  sa part de capital 
actuelle (0,1%) n’est pas suffisante pour lui assurer au moins un poste d’administrateur.  
 
Elle peut être représentée à l’assemblée spéciale des collectivités, aux assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires de cette société 
 
Suite au renouvellement du Conseil municipal, il convient de procéder à la désignation d’un 
représentant à l’assemblée spéciale des collectivités et aux assemblées générales ordinaires 
et extraordinaires de TERACTEM. 
 
A noter que pour ces nominations, le vote secret est obligatoire, à moins que le conseil 
municipal ne décide le contraire à l'unanimité. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1524-5, 
Vu le code du commerce,  
Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal, suite au vote réalisé:  

 
- DE DESIGNER Julien BOUCHET pour assurer la représentation de la collectivité au 

sein de l’Assemblée Spéciale des collectivités et des assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires de TERACTEM 
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Société d’Economie Mixte TERACTEM – désignation du représentant 
permanent à l’Assemblée Spéciale des collectivités, et aux Assemblées 
Générales Ordinaires et Extraordinaires  



- D’AUTORISER Julien BOUCHET à accepter toute fonction qui pourrait lui être 
confiée par l’assemblée spéciale, notamment sa présidence ou la fonction 
d’administrateur représentant l’assemblée spéciale au Conseil d’administration 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur le Maire  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 

 

A l’occasion de la vente de la Gendarmerie à la SEMCODA, en septembre 2013, la Commune de 

Saint-Julien-en-Genevois est devenue actionnaire de cette société d’économie mixte.  

 
Constructeur et gestionnaire de logements locatifs sociaux depuis 1959, la SEMCODA est à la 

fois aménageur du territoire, assistant à maîtrise d'ouvrage mais aussi promoteur immobilier 

et gestionnaire de copropriétés. 
 

La commune ne pouvant être représentée directement au conseil d’administration, le Conseil 

municipal doit désigner un délégué qui représentera la commune au sein de l’assemblée 

spéciale des actionnaires. 
 

Cette assemblée spéciale se réunira pour désigner parmi les délégués actionnaires 

administrateurs, ceux qui siègeront au sein du conseil d’administration de la SEMCODA.  
 

Par ailleurs, elle se réunira pour la présentation du rapport annuel et les éventuelles 

modifications statutaires au moins une fois par an. 
 

Le représentant de la Commune devra présenter au moins une fois par an au Conseil 

municipal un rapport écrit portant sur l’activité de la société. 

 

Il est à noter que le Maire représente la Commune aux différentes assemblées générales 

ordinaires et extraordinaires de la SEMCODA, et peut se faire représenter à cette occasion 

uniquement par un élu membre du Conseil Municipal. 
 

Il convient donc de désigner le délégué spécial de la commune. 

 
Vu les articles L 1522-1, L 1524-5 et L 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
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SEMCODA – désignation d’un délégué 



Vu l’exposé ci-dessus 

Vu la délibération du 12 septembre 2013 par laquelle la Ville de Saint-Julien-en-Genevois est 

entrée au Capital de la SEMCODA 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

- DE DESIGNER Christophe BONNAMOUR, représentant à l’assemblée spéciale des 
communes actionnaires de la SEMCODA. En cas d’indisponibilité du délégué, 

Madame le Maire représentera la commune à l’assemblée spéciale. 

 

- D’ACCEPTER en tant que de besoin que le délégué fasse acte de candidature 
pour être désigné administrateur pour représenter la Commune. 

 

- DE DESIGNER Madame le Maire comme représentant légal de la Commune au 

sein des assemblées ordinaires ou extraordinaires avec possibilité de déléguer à 

Christophe BONNAMOUR, membre du conseil municipal. 

 

 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame le Maire   rapporteur, EXPOSE : 

 

Chers Collègues, 
 

Par délibération en date du 10 février 2016, le Conseil municipal a choisi de lancer la 

procédure de délégation de service public, en régie intéressée, pour confier à un prestataire 

extérieur la gestion du Cinéma Rouge et Noir à compter du 1er août 2016 jusqu’au 31 juillet 
2022. Par délibération du 6 juillet 2016, le Conseil municipal a choisi l’Association Allons au 

cinéma. 

 
La pérennité de la qualité du service public est garantie par un contrat pour la gestion et 

l’exploitation du cinéma spécifiant les attentes de la Ville, à savoir : 

 La définition et la mise en œuvre du projet culturel, dans le respect des orientations 

définies par la Ville  

 L’accueil des différentes typologies d’usagers  

 La gestion administrative et financière du service  

 Le maintien en parfait état de fonctionnement des ouvrages  

 Un devoir général de conseil envers la Collectivité. 

 
En vertu de l’article 45 du contrat de délégation, est prévue une commission de suivi, 

composée de représentants d’élus et de représentants du délégataire, à part égale. A ce jour, 

ce « Comité de suivi » dispose de 3 représentants de la mairie, dont le Maire-Adjoint à la 

culture, représentant le Maire. Deux autres membres doivent donc être désignés. 
 

Par ailleurs, les statuts de l’association Allons au Cinéma prévoient que la Commune dispose 

d’un membre de droit siégeant au Conseil d’administration. Il convient donc de le désigner. 
 

A noter que pour ces désignations, le vote à bulletins secrets est obligatoire, à moins que 

le Conseil municipal ne décide le contraire à l’unanimité.  
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Conseil d’administration de l’association Allons au Cinéma et comité de suivi 

de la Délégation  de Service Public Allons au Cinéma– désignation de 
représentants de la Commune  



Vu la délibération du 6 juillet 2016 portant sur l’attribution de la délégation de service public 

pour la gestion et l’exploitation du cinéma « Rouge et noir » 

Vu le contrat de gestion et d’exploitation du cinéma « Rouge et Noir » qui court du 1er août 2016 

au 31 juillet 2022 
 

Considérant l’exposé ci-dessus 

 
 

Il est proposé au Conseil Municipal, suite au vote réalisé :  

 
- DE DESIGNER Sabine LOYAU, Michel DE SMEDT et Daniel JUTEAU  représentants 

de la Ville au sein du comité de suivi de la délégation de Service Public pour la 

gestion et l’exploitation du cinéma « Rouge et Noir » 

- DE DESIGNER Sabine LOYAU, représentante de la Commune au sein du Conseil 

d’Administration de l’Association « Allons au cinéma » 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame le Maire  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 

 

Depuis 1978, les lycéens de Mössingen du Bade-Wurtemberg en Allemagne et ceux de l’ancien 
Canton de Saint-Julien en Genevois se sont liés d'amitié.  

 

En 1990, la signature d’une charte vient sceller les liens d’amitié entre Mössingen et les 
Communes composant actuellement la Communauté de Communes du Genevois.  

 

Cette charte précise que « l’objectif est de maintenir des liens permanents entre nos 

populations, favoriser les échanges dans tous les domaines de la vie sociale et culturelle, 
promouvoir la rechercher d’une meilleure compréhension mutuelle et d’une grande fraternité 

dans le respect des croyances, des us et coutumes de chacun. » 

 
Ainsi des échanges scolaires, des voyages et des sorties culturelles sont organisés. 

 

Ce jumelage est porté par le comité de jumelage franco-allemand, association qui regroupe 
toutes les communes de la Communauté de Communes du Genevois.  

 

Véritable jumelage à vocation intercommunale, le Comité du jumelage est soutenu 

financièrement et matériellement (prêt de salles, aide à l’envoi de courrier…) par la 
Communauté de Communes du Genevois (CCG). 

 

Son conseil d'administration est donc constitué de représentants des 17 communes de la CCG. 

Il se réunit pour décider et organiser la programmation de rencontres et d’activités du 

jumelage. 

 
Suite au renouvellement du Conseil municipal, et conformément à ses statuts, il convient de 

désigner un représentant de la Commune pour siéger à ce comité. 
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Conseil d’administration du Comité de jumelage franco-allemand – 

Désignation d’un représentant de la Commune 



A noter que pour cette nomination, le vote à bulletin secret est obligatoire, à moins que le 

Conseil municipal ne décide le contraire à l’unanimité.  

 

Vu l’exposé ci-dessus 
 

Il est proposé au Conseil Municipal, suite au vote réalisé :  

 
- DE DESIGNER Thera VAN DOOREN,  représentante de la Ville au comité de 

jumelage franco-allemand  

 
 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame le Maire  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 

 

Le SYANE est un syndicat mixte fermé regroupant les Communes et le Département de Haute-
Savoie. Créé en 1950 pour assurer le développement et le renforcement des réseaux 

d'électricité en Haute-Savoie, le SYANE a progressivement élargi ses domaines d'intervention.  

 
Il est aujourd'hui doté de 7 compétences : électricité - gaz - énergie - éclairage public - 

communications électroniques - Infrastructures de recharge pour véhicules électriques - 

réseaux publics de chaleur et de froid. Les compétences de ce syndicat sont relatives aux 

réseaux d’électricité, de gaz, à l’éclairage public et à la rationalisation de l’énergie.  
 

C’est un partenaire important de la Ville dans le cadre des multiples chantiers, tant dans 

l’articulation de leurs travaux avec ceux de la Commune que dans la participation financière 
aux projets de la Commune. 

 

Conformément aux statuts du SYANE, la ville de Saint Julien en Genevois est représentée par 3 
délégués pour siéger au sein du Comité Syndical. 

 

Le Comité syndical vote le budget et prend les orientations et décisions stratégiques du 

SYANE. 
 

Suite au renouvellement du Conseil municipal, il convient de désigner les nouveaux délégués 

siégeant à ce Comité syndical.  

 

Ces délégués appartiennent au collège des communes sous concession Enedis, selon l’article 

7 des statuts de ce syndicat. 
 

A noter que pour ces nominations, le vote secret est obligatoire, à moins que le Conseil 

municipal ne décide le contraire à l’unanimité.  
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 Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie 

(SYANE) – désignation de délégués  



Vu les articles article L5711-1 et 2 du Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu l’exposé ci-dessus,  

 

Il est proposé au Conseil Municipal , suite au vote réalisé :: 
 

- DE DESIGNER trois délégués représentants de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois pour 

siéger au conseil syndical du SYANE comme suit : Christophe BONNAMOUR, Pierre 
DURET et Gérard OBERLI 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame le Maire  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 

 

Créé par circulaire du ministère de la défense en date du 26 octobre 2001, le correspondant 
défense dans chaque Commune a pour fonction de développer le lien « armée-nation » et 

promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour associer 

pleinement tous les citoyens aux questions de défense, et pour mener des actions de 
proximité efficaces.  

 

Il est localement un lien, un vecteur d’information, un point de contact pour tous, en matière 

de défense : jeunes scolarisés ou non, actifs, retraités, associations, entreprises, élus… Pour ce 
faire, il s’appuie sur le délégué militaire départemental (DMD), le rectorat pour le niveau 

départemental et la Délégation à l’information et à la communication de la défense (DICoD) 

pour le niveau national. 
Il veille au recensement des jeunes citoyens, favorise les initiatives en matière de devoir de 

mémoire, coordonne les cérémonies commémoratives… 

 
Un guide du correspondant défense a été édité par le ministère des armées. Il est 

téléchargeable sur  https://www.defense.gouv.fr. 

 

Ainsi, il est prévu qu’au sein de chaque Conseil municipal, soit désigné ce correspondant 
défense.  

 

A l’occasion du renouvellement du Conseil municipal, il y a lieu donc de désigner ce 

correspondant défense.  

 

A noter que pour ces nominations, le vote secret est obligatoire, à moins que le conseil 
municipal ne décide le contraire à l’unanimité.  
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Désignation d’un  correspondant défense  

https://www.defense.gouv.fr/


Vu la circulaire du 26 octobre 2001 du Ministère de la Défense portant sur la mise en place d’un 

conseiller municipal en charge des questions de défense dans chaque Commune, réaffirmée 

dans l’instruction ministérielle du 8 janvier 2009, 

 
Considérant l’exposé ci-dessus, 

 

 
Il est proposé au Conseil Municipal, suite au vote réalisé :   

- DE DESIGNER Geneviève NICOUD,  correspondante défense pour la Commune 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame le Maire  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 

 

Le 8 février 2017, afin de financer les investissements nécessaires pour les habitants, le Conseil 
municipal approuvait l’adhésion de la Commune à L’Agence France Locale – Société 

Territoriale (AFL-ST) afin de souscrire un prêt de 2 000 000 €.  

 
L’Agence France Locale – Société Territoriale (AFL-ST) est un modèle d’établissement de crédit 

créé en 2013 par et pour les collectivités. Elle peut réaliser des opérations de crédit au 

bénéfice des collectivités qui sont membres actionnaires.  Cela consiste en l’octroi de crédits 

pour permettre d’assurer le financement d’une partie des budgets d’investissement des 
collectivités membres.  

 

A ce jour, la Ville est donc actionnaire à hauteur de 122 700 €, soit 0,0794 % du capital. 
 

Conformément aux statuts de l’Agence France Locale et suite au renouvellement du Conseil 

municipal, il y a lieu de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la 
Ville de Saint-Julien-en-Genevois pour siéger à l’Assemblée générale de cette société.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,  

Vu le livre II du code de commerce,  
Vu la délibération d’adhésion de la Ville n° 9/17 du conseil municipal du 08/02/2017,  

 

Vu l’exposé ci-dessus, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
- DE DESIGNER Michel DE SMEDT, représentant titulaire et Régis RUCH, 

représentant suppléant de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois à l’Assemblée 

Générale de l’Agence France Locale – Société Territoriale  
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Agence France Locale – Société Territoriale – Désignation de représentants 



- D’AUTORISER le représentant de la Commune ainsi désigné à accepter toutes autres 

fonctions qui pourraient lui être confiées dans le cadre de la représentation au sein 

du Groupe Agence France Locale (notamment au sein du Conseil d’Administration, 

présidence, vice-présidence, Comités spécialisés, etc..), dans la mesure où ces 
fonctions ne sont pas incompatibles avec ses attributions,  

 

 
 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Jean-Claude GUILLON, Maire-adjoint délégué aux ressources humaines et à l’usage des 

bâtiments  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 
 

L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) énonce que le 

Conseil Municipal régit par ses délibérations les affaires de la commune.  

Toutefois, les dispositions de l’article L.2122-22 du même code offrent la possibilité au 

Conseil Municipal de déléguer au Maire certaines de ses attributions, dans des domaines 

spécifiquement énumérés, et ce, dans l’objectif de faciliter la bonne marche de 

l’administration communale. 

La « délibération du Conseil municipal » est en quelque sorte remplacée par une « décision 

du maire ».  

Il est à noter que le Maire doit rendre compte de chacune de ses décisions aux conseillers 

lors des réunions de l’assemblée. S’agissant d’un compte-rendu dont le Conseil prend 

acte, ces décisions ne peuvent donner lieu à aucun vote en séance. 

Par ailleurs, toute décision fait  l’objet d’une publication et d’une insertion au registre des 

délibérations, selon le même formalisme que les délibérations. 

Afin de permettre la continuité du service public et selon le Code Général des Collectivités 

Territoriales, il est rappelé que cette délégation de compétence est étendue, en cas 

d'empêchement du Maire, au 1er adjoint, puis en cas d’empêchement simultané du Maire 

et du 1er adjoint, aux adjoints suivant l’ordre du tableau du Conseil municipal. 

 

Vu l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n°2018-1021 
du 23 novembre 2018- article 6,  
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Vu l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n°2018-1021 

du 23 novembre 2018- article 9,  

Considérant  l’exposé ci-dessus,  

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- DE DELEGUER les compétences suivantes : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 

communales ; 

2° De procéder, dans la limite du montant des emprunts inscrits au budget primitif de 

l’année en cours, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 

emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 

que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 

2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les 

actes nécessaires ; 

 Cette délégation s’interrompt le jour de l’ouverture de la campagne électorale pour le 

renouvèlement du Conseil municipal. 

3° De prendre pour tous les marchés et accords-cadres quel que soit leur montant dès lors 

que les crédits sont inscrits au budget : 

- Toute décision concernant la préparation et la passation (décisions d’agréer ou de rejeter 

les candidatures, de rejeter les offres irrégulières, inacceptables, inappropriées ou 

anormalement basses, de déclarer la procédure sans suite ou infructueuse et de choisir les 

modalités de sa relance, …) à l’exclusion de la décision d’attribution et de signer  

- Toute décision concernant l’exécution (conclusion et signature des bons de commande 

ou des marchés subséquents, …) et le règlement de ces marchés ou accords-cadres à 

l’exclusion des décisions d’exonération de pénalités 

- Toute décision concernant les avenants de ces marchés ou accords-cadres n’ayant pas 

d’incidences financières, remplaçant des indices de révision suite à leur suppression, de 

moins-value, conduisant à une augmentation inférieure à 5% du montant initial du 

marché ou de l’accord-cadre 

-  Toute décision concernant les avenants aux marchés subséquents quel que soit leur 

montant. 

- Toute décision pour procéder à la résiliation des marchés, accords-cadres et des marchés 

subséquents, et déterminer le montant de l’indemnité attribuée le cas échéant. 



 - Toute décision concernant les marchés ou accords-cadres de services ou de fournitures 

dont le montant est inférieur aux seuils européens, prendre toute décision de les conclure 

et de les signer ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont 

inscrits au budget.  

- Toute décision de conclure et de signer les marchés ou accords-cadres de travaux dont le 

montant est inférieur à 2 000 000 € H.T ainsi que toute décision concernant leurs avenants 

lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

-  Procéder à la signature des marchés ou accords-cadres attribués par la commission 

d’appel d’offres.  

4° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n'excédant pas douze ans ; 

5° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

6° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 

des services municipaux ; 

7° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ; 

11° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 

des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

12° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

13° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

14° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 

droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-

2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code  

15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 

dans les actions intentées contre elle,  c’est-à-dire d’intenter toutes les actions en justice 

et de défendre les intérêts de la Commune dans l'ensemble des cas susceptibles de se 

présenter, tant en première instance qu'en appel et cassation, devant les juridictions de 



toute nature, dont les juridictions administratives et judiciaires, pour toute action quelle 

que puisse être sa nature, qu'il s'agisse notamment d'une assignation, d'une intervention 

volontaire, d'un appel en garantie, d'une constitution de partie civile, d'un dépôt de 

plainte avec constitution de partie civile, d'une citation directe, d'une procédure de référé, 

d'une action conservatoire ou de la décision de désistement d'une action ; 

16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € 

17° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 

commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 

local; 

18° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code 

de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par 

le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la 

loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les 

conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 

réseaux ; 

19°De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum correspondant à 

la moitié de la compensation financière genevoise perçue par la Commune au cours de 

l’année précédente 

20° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 

au nom de la commune et pour les opérations ayant lieu au sein du périmètre défini par la 

délibération du 23 janvier 2014 portant sur l’institution du droit de préemption sur les 

fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux, le droit de préemption 

défini par l'article L. 214-1 du même code  

21° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 

240-3 du code de l'urbanisme  

22° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 

patrimoine  relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 

les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

23° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 

dont elle est membre ; 

24° De demander à tout organisme financeur, pour tous les projets de fonctionnement et 

d’investissement éligibles, l'attribution de subventions ; 



25° De procéder aux dépôts de certaines demandes d'autorisations d'urbanisme afférentes 

aux projets concernant des biens communaux : les permis de construire des projets ayant 

déjà fait l’objet d’une délibération en Conseil Municipal, les déclarations préalables de 

travaux et autorisations de travaux en cas d’interventions sur des bâtiments communaux 

existants ; de signer tous les documents afférents au dépôt des demandes d'autorisations 

d'urbanisme pour ces projets. 

 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Jean-Claude GUILLON, Maire -adjoint délégué aux ressources humaines et  à 

l'usage des bâtiments publics  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 

 
Les missions assurées par les élus locaux sont aujourd’hui complexes, et la conduite des 

affaires publiques locales nécessite des compétences vastes et de plus en plus techniques. 

L'élu local est devenu un véritable gestionnaire. Les responsabilités qu'il exerce désormais 
sont sans commune mesure avec celles d'il y a trente ou quarante ans. Les compétences sont 

techniques, et on ne peut que souligner leur complexité et de la diversité des domaines 

d'intervention d’une mairie. 

Aussi, l'exercice d'un mandat dans une commune requiert des connaissances pointues, faisant 
de la formation, au sens de l'actualisation constante des compétences, une condition même 

de bon exercice du mandat local. 

C’est un enjeu majeur car si le mandat est devenu une charge importante qui s'exerce dans les 
nombreux domaines de compétences des collectivités territoriales, l'élu local doit disposer 

des connaissances suffisantes pour prendre les bonnes décisions.  

 
Aussi, la législation a prévu que tout élu bénéficie d’un droit à la formation adaptée à ses 

fonctions, et qui est jugé primordial pour la Ville de Saint-Julien-En-Genevois. Dans les trois 

mois suivant son renouvellement, le Conseil municipal doit ainsi délibérer sur l’exercice de ce 

droit à formation et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 
 

S’agissant des orientations, il est proposé de privilégier, notamment en début de mandat : 

 

- les formations en lien avec la délégation ou l’appartenance aux commissions (travaux, 

urbanisme, finance, politique sociale, sportive, culturelle…..) 

 
- les fondamentaux de la gestion des politiques locales (finances publiques, marchés 

publics, délégation de service public, responsabilité de l’élu, intercommunalité) 
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Formation des Elus 



- les formations favorisant l’efficacité personnelle : prise de parole en public, 

négociation, expression face aux médias, informatique 

 

- les formations nécessaires à la bonne conduite d’une gouvernance participative avec 

les citoyens et traitant de la transversalité 

 
Un tableau récapitulatif des actions de formation des élus financées par la Commune est 

annexé chaque année au Compte administratif et donne lieu à un débat. 

 

 
En ce qui concerne les crédits, les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour 

la commune dans la limite de 20 % du montant total des indemnités de fonctions susceptibles 

d’être allouées aux élus de la collectivité. Les crédits ne peuvent être inférieurs à 2 % du 
montant total des indemnités de fonctions susceptibles d’être allouées aux élus de la 

commune. 

 
La prise en charge des frais à affecter concerne : 

 

- Les frais de formation facturés par l’organisme de formation agréé par le ministère de 

l’Intérieur 
- Les frais de déplacement et de séjour (hébergement et restauration) 

- Les pertes de revenus éventuelles de l’élu, sur justificatifs et dans les limites suivantes : 

o 18 jours par élu pour la durée du mandat, quel que soit le nombre de mandats 
o 8 heures par jour au taux d’une fois et demie la valeur horaire du S.M.I.C. 

 

Il est à noter qu’une formation est désormais obligatoirement organisée au cours de la 

première année de mandat, pour les élus ayant reçu une délégation  

 

Il est indiqué par ailleurs qu’au-delà de ces formations prises en charges par la collectivité, 

chaque élu bénéficie chaque année d’un Droit Individuel à la Formation (D.I.F.) d’une durée de 
20 heures par année pleine de mandat, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par 

une cotisation obligatoire dont le taux de 1 %. Cette cotisation est prélevée sur le montant des 

indemnités de fonction des élus. Les élus ne percevant pas d’indemnité de fonction sont 
également éligibles à ce D.I.F. L’exercice de ce droit relève de l’initiative de chacun des élus. 

 

 
Vu les articles L. 2123-12 à 16, L. 5214-8, L. 5216-4 et R. 2123-12 à 22 

du code général des collectivités territoriales 

 

Vu l’exposé ci-dessus 
 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
 

- D’APPROUVER les orientations données à la formation des Elus de la collectivité, 

telles que présentées ci-dessus 



 

- DE FIXER l’enveloppe budgétaire à 20 000€ 

 

- DE DIRE que les crédits sont prévus au budget – chapitre 65 – article 6535 
 

 

 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Jean-Claude GUILLON, Maire -adjoint délégué aux ressources humaines et  à 

l'usage des bâtiments publics  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 

 
Aux termes de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, le Maire peut 

librement recruter un ou plusieurs collaborateurs pour former son cabinet. Les emplois 

correspondants sont approuvés par le Conseil municipal qui en détermine le nombre et 

fixe le montant global des crédits nécessaires à leur rémunération et aux charges sociales 

afférentes. 

Le nombre d’emplois de cabinet est limité en fonction de l’importance démographique de 

la commune. Ainsi, l’effectif maximum des collaborateurs de cabinet est fixé à 1 personne 

pour la ville de Saint-Julien-en-Genevois. 

La durée d’existence d’un emploi de cabinet étant liée à la durée des fonctions de 

l’exécutif territorial, il doit par conséquent être créé à nouveau à chaque renouvellement 

du mandat de Maire. 

Les crédits à inscrire au budget afin de permettre l’engagement d’un collaborateur de 

cabinet sont déterminés de façon à ce que : 

 

- d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du 

traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de 

direction le plus élevé de la collectivité occupé par le fonctionnaire en activité ce jour 

(ou à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire 

en activité dans la collectivité), 

- d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % 

du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante 

de la collectivité et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel (ou du grade 

administratif de référence mentionné ci-dessus). 
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Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 110 ;  

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités 

territoriales ; 
 

Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

 

- D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires pour permettre à Monsieur le Maire 

l’engagement d’un collaborateur de cabinet.  

 

- DE DIRE que le montant des crédits sera déterminé de façon à ce que :  
 

o d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 

90 % du traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi 
administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé 

par le fonctionnaire en activité ce jour (ou à l’indice terminal du grade 

administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans la 
collectivité),  

o d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être 

supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par 

l’assemblée délibérante de la collectivité et servi au titulaire de l’emploi 

fonctionnel (ou du grade administratif de référence mentionné ci-dessus).  
 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-adjoint délégué aux finances, aux comptes-publics, au 

droit des sols, à l'urbanisme opérationnel et réglementaire et aux commerces  
rapporteur, EXPOSE : 

 

Chers Collègues, 
 
Aux termes de l’article L 2123-18.2 du Code Général des Collectivités, les membres du Conseil 

municipal peuvent bénéficier d’un remboursement par la commune, sur présentation d’un état 

de frais et après délibération du Conseil Municipal, des frais de garde d’enfants ou d’assistance 

aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur 

domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux : 

 séances plénières du  conseil municipal 

 réunions de commissions dont ils sont membres et instituées par une délibération du 
conseil municipal ; 

 réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été 
désignés pour représenter la commune. 

 
Ce remboursement ne peut toutefois excéder par heure le montant horaire du SMIC.  

Par ailleurs, l’article L 2123-18-1 du CGCT précise que les élus en situation de handicap peuvent 

bénéficier du remboursement des frais spécifiques d’accompagnement et d’aide technique 

engagées pour les situations visées ci-dessus. La prise en charge de ces frais spécifiques est 

assurée sur présentation d’un état de frais. 

Afin de prendre en compte ces contraintes réelles pour certains membres de notre Conseil 

municipal, il est envisagé de permettre aux conseillers municipaux de bénéficier de ces 

remboursements. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment son article L 2123-18 
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Remboursement des frais engagés par les élus à l’occasion de leurs fonctions 

– Frais d’aide à la personne des élus 



Vu l’exposé ci-dessus 

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
 

 D’APPROUVER le remboursement des frais de garde et d’assistance selon les 
modalités indiquées ci-dessus ; 
 

 D’APPROUVER le remboursement des frais spécifiques d’accompagnement et 
d’aide technique des élus en situation d’handicap, selon les modalités indiquées ci-
dessus  
 

 D’INSCRIRE la dépense au budget de l’exercice en cours et suivants 
 

 

 

 

 


