
 

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, 

 
Les projets de renouvellement urbain ou de mutation ponctuelle de parcelles se multiplient 
sur la Commune. Cette simultanéité des projets et des opérations impacte dans son ensemble 
le développement de la Commune et plus particulièrement l'un de ses secteurs stratégiques 
son entrée (L’Entrée Sud ). Ainsi et dans ce contexte global de densification des tissus urbains 
accompagné d’une croissance démographique soutenue, la Commune a pour souhait de 
maîtriser et d’accompagner l’évolution du secteur dit de « l’Entrée Sud ». 
 
La Commune souhaite donc se doter d’un périmètre d’études pour répondre de manière 
efficace et efficiente aux enjeux suivants : 

- maîtriser l'évolution de l'urbanisation de « l'Entrée Sud », notamment en termes de 
rythme de construction et de densité ; 

- permettre une requalification des espaces publics dégradés ;   
- éviter que des projets de constructions ou d’aménagement ne viennent 

compromettre ou rendre plus difficile la transformation indispensable, à terme, de 
« l’Entrée Sud » ; 

- répondre à la hauteur des enjeux du secteur en disposant du temps nécessaire à la 
réflexion dans la formalisation d'un projet urbain ; 

- protéger un secteur potentiellement inondable qui nécessite, avant d’être mobilisé, 
des travaux d’aménagement hydraulique. 

 
Le périmètre d’étude est l’outil d’urbanisme qui permet de répondre à l’ensemble de ses 
préoccupations. L’article L.424-1 du code de l’urbanisme indique qu’il peut être « sursis à 
statuer […] lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de 
compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise 
à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente 
et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ». 
Il est également dit que « le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision […] a été 
publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération 
cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, 
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l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été 
engagée ». 
 

Ce périmètre d’étude se traduit par une délibération motivée de l’autorité à l’initiative du 
projet, qui doit prendre en considération le projet d’aménagement et délimiter précisément 
les terrains concernés. Cette délibération produit ses effets dès l'exécution de l'ensemble des 
formalités d’affichage suivantes :  

- un mois d’affichage en Mairie ;  
- la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département.  

Le périmètre d’étude approuvé doit également être reporté en annexe du Plan Local 
d’Urbanisme dans le cadre d’une procédure d’évolution du document d’urbanisme. 
 
Dans ce contexte, la Commune a donc défini le périmètre d’étude de « l’Entrée Sud » sur lequel 
elle entend pouvoir encadrer les projets immobiliers. Le périmètre est délimité à l’Ouest par 
la rue de Côte Mulet, au Sud par la voie ferroviaire, au Nord par les fonciers situés de part et 
d’autre de la route de Lyon, à l’est par une limite abstruse du centre-ville de Saint-Julien-en-
Genevois. Un plan et un tableau donnant les références cadastrales de toutes les parcelles 
incluses dans le périmètre d’étude de « l’Entrée Sud » sont joints en annexe. 
 
Pour définir son projet urbain sur le secteur de « l’Entrée Sud », la Commune se fixe les 
objectifs suivants : 

- requalifier l’entrée de Saint-Julien-en-Genevois depuis le giratoire de la RD 1206 ; 
- étirer le centre-ville de Saint-Julien vers le Sud ; 
- requalifier les espaces publics en intégrant tous les modes de déplacements mais en 

priorisant les modes doux ; 
- développer un espace public fédérateur autour du bâtiment public de L’Arande ; 
- renaturer les cours d’eau de l’Arande et du Ternier, et rendre accessible leurs berges 

au public ; 
- reconstruire la ville sur la ville avec une densité maîtrisée et selon un rythme de 

construction en adéquation avec la mise à niveau des équipements publics ; 
- favoriser la mixité fonctionnelle (habitat, commerce, service, artisanat, bureaux, 

équipement, …) et la mixité sociale (locatif social, accession abordable, …) ; 
- organiser une réserve foncière pour permettre d’accueillir un équipement public 

structurant en corrélation avec le passage de Saint-Julien-en-Genevois à 20 000 
habitants à l’horizon 2030 ; 

- protéger et préserver les éléments patrimoniaux remarquables. 
 
Une étude urbaine sera à mener en amont et apportera des éléments de réponse pour les 
enjeux suivants : 

- améliorer l’image et le fonctionnement de cette entrée ; 
- améliorer la connexion du bâtiment de L’’Arande au centre-ville ; 
- améliorer la place des modes actifs ; 
- assurer la continuité des itinéraires piétons et vélos ; 
- évaluer la capacité de densification admissible ; 
- conserver les éléments patrimoniaux remarquables ; 
- améliorer le fonctionnement hydraulique du Ternier ; 
- se réapproprier les bords du Ternier ; 
- accompagner la Commune vers ses fonctions de demain ; 

 



L'instauration de ce périmètre d'étude permettra à la commune, le cas échéant, de pouvoir 
poursuivre sa réflexion globale sur ce secteur et d’être en capacité d’opposer un sursis à 
statuer d’une durée maximale de deux ans, aux demandes d’autorisations de travaux, de 
constructions ou d’installations, qui pourraient porter préjudice à la mise en œuvre du projet 
d’aménagement envisagé. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre en considération la mise en place de 
l’étude précitée sur le tissu existant et d’approuver en conséquence l’instauration d’un 
périmètre d’étude sur le secteur « Entrée Sud » tel que figuré sur le plan et le tableau annexés 
à la présente délibération. 

 
  
Vu l’article L.424-1 du code de l’urbanisme ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement réunie le 7 septembre 2021 
Vu l’exposé ci-dessus, 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
- DE PRENDRE ACTE de la nécessaire mise en place de l’étude précitée qui permettra 

l’émergence d’un projet urbain sur le secteur de « l’Entrée Sud » ; 
 
- D’INSTITUER un périmètre d’étude suivant le plan défini délimitant le secteur 

concerné par la réalisation de l’étude, conformément aux dispositions de l’article 
L.424-1 du Code de l’urbanisme ; 

 
- DE DECIDER que la procédure de sursis à statuer pourra être appliquée à toute 

demande d’autorisation de travaux, construction, installation à l’intérieur dudit 
périmètre ; 

 
- D’INDIQUER que la présente délibération fera l’objet d’une mention en caractères 

apparents dans un journal diffusé dans le département et sera affichée pendant un 
mois à la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois en application de l’article R.424-24 du 
Code de l’Urbanisme ; 

 
- DE DONNER MANDAT au Maire pour signer tout document relatif à cette affaire ; 
 
- DE PRECISER que la présente délibération cessera de produire ses effets si, dans 

un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération 
d’aménagement correspondante n’a pas été engagée. 

 

 

Pièces jointes :  

- Annexe 1 : Plan du périmètre d’étude du secteur « Entrée Sud » 

- Annexe 2 : Tableau des parcelles intégrées au périmètre d’étude du secteur « Entrée Sud » 



Annexe 1 : Plan du périmètre d’étude du secteur « Entrée Sud » 

 

Source : geoportail.gouv.fr 



Annexe 2 : Tableau des parcelles intégrées au périmètre d’étude du secteur « Entrée Sud » 

Référence 
cadastrale 

Superficie 
(m²) 

Section Numéro 

BD 0076 722 

BD 0075 545 

BD 0074 392 

BD 0073 835 

BD 0062 16 

BD 0061 2 105 

BD 0060 1 131 

BD 0059 378 

BD 0058 23 

BD 0057 90 

BD 0054 861 

BD 0053 933 

BD 0051 290 

BD 0231 762 

BD 0230 662 

BD 0229 76 

BD 0228 430 

BD 0211 11 

BD 0210 1 798 

BD 0134 193 

BD 0133 46 

BD 0132 49 

BD 0131 168 

BD 0128 2 332 

BD 0130 335 

BD 0258 668 

BD 0257 1 086 

BD 0256 4 889 

BD 0124 1 046 

BD 0125 300 

BD 0126 1 075 

BD 0127 2 186 

BD 0122 76 

BD 0268 597 

BD 0269 50 

BD 0266 37 

BD 0267 63 

BD 0121 149 

BD 0115 739 

BD 0271 439 

BD 0118 796 

BD 0119 622 

BD 0270 169 

BD 0117 201 

BD 0114 737 

BD 0113 1 481 

BD 0202 40 

BD 0203 389 

BD 0111 561 

BD 0110 33 

BD 0109 1 678 

BD 0108 38 

BD 0106 3 997 

BD 0104 4 012 

BD 0105 444 

BD 0103 555 

Référence 
cadastrale 

Superficie 
(m²) 

Section Numéro 

BD 0102 1 228 

BD 0101 240 

BD 0100 720 

BD 0099 32 

BD 0098 827 

BD 0097 1 217 

BD 0096 330 

BD 0095 3 201 

BD 0081 427 

BD 0201 798 

BD 0079 108 

BD 0077 819 

BD 0199 152 

BD 0200 129 

BD 0196 551 

BD 0197 36 

BD 0198 429 

BD 0195 288 

BD 0227 371 

BD 0087 491 

BD 0088 950 

BD 0226 116 

BD 0084 213 

BD 0085 201 

BD 0086 51 

BD 0089 223 

BD 0090 558 

BD 0091 310 

BD 0092 465 

BD 0093 592 

BD 0094 1 375 

 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Julien BOUCHET, Maire-adjoint délégué aux relations institutionnelles et 
transfrontalières, à l'aménagement, aux projets et aux transports  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 
La Communauté de Communes du Genevois (CCG) et la Commune de Saint-Julien-en-
Genevois portent, en étroite collaboration et dans le respect de leurs compétences 
respectives, le projet d’aménagement du «quartier de la Gare » situé sur la commune de Saint-
Julien-en-Genevois.  
 
Ce projet global de réaménagement s’étend sur deux secteurs distincts : le secteur de Perly, 
en lieu et place de l’actuel parking-relais, et le quartier de la Gare, à proprement dit, issu du 
renouvellement urbain des tènements compris entre l’avenue de la Gare, la route 
d’Annemasse et les voies ferrées. La route départementale (RD) 1206 traverse le secteur du 
quartier de la Gare, entre l’avenue de la Gare (RD 1201) et la route d’Annemasse. 
 
Aussi et au terme d’une année de consultation, la CCG et la Commune de Saint-Julien-en-
Genevois ont désigné en novembre 2019 la société Bouygues Immobilier UrbanEra comme 
aménageur de l’opération du «Quartier de la Gare ». Le traité de concession d’aménagement 
a été notifié le 10 janvier 2020. 
 
Dans le cadre de l’aménagement du «Quartier de la Gare », Bouygues Immobilier UrbanEra va 
réaliser des travaux de déviation de l’avenue Louis Armand (tranche 2), sur le domaine public 
départemental (RD 1206), entre la route d’Annemasse et le carrefour avec l’avenue de la Gare.  
La nouvelle voirie créée permettra de rétablir la continuité de l’avenue Louis Armand et fera 
l’objet d’un classement dans le domaine public départemental. 
 
Les anciens tronçons de la RD 1206, quant à eux, sont à reclasser dans le domaine public 
communal. 
 
Compte tenu de ces éléments et pendant toute la durée des travaux, il est proposé de reclasser 
cette section de RD 1206 au profit de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois. Après la 
réalisation des travaux de déviation de la RD 1206, et dès lors que les différents lots 
constituant le futur domaine public départemental seront totalement terminés, la voie déviée 
sera classée dans le domaine public départemental. 
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Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie a également validé le versement d’une 
participation forfaitaire d’un montant de 48 245 € au profit de la Commune de Saint-Julien-
en-Genevois correspondant aux travaux de remise en état de la couche de surface de la RD 
1206 à déclasser. 
 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le code de la Voirie Routière, et notamment les articles R.131-11 et R.141-14 ; 
Vu le Code Général de la Propriété Publique ; 
Vu la délibération n°1/19 du 20 novembre 2019 approuvant le choix du concessionnaire pour 
l’aménagement « du quartier de la Gare » sur deux secteurs distincts situés sur la commune 
de Saint-Julien-en-Genevois et approuvant le traité de concession 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement réunie le 7 septembre 2021 
Vu l’exposé ci-dessus, 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
- D’AUTORISER le reclassement définitif de la section de la RD 1206, située entre 

l’intersection avec la RD 1201 (PR 16+635) et la route d’Annemasse (PR17 + 
350), d’une longueur de 270 ml environ, en l’état, au profit du domaine public 
routier de la commune de Saint-Julien-en-Genevois, conformément au plan joint 
en annexe 1. 
Le transfert définitif de domanialité sera effectif à compter de la date exécutoire 
de la présente délibération ; 

- D’AUTORISER le classement définitif de la section de la RD 1206, située entre 
l’intersection avec la RD 1201 (PR 16+635) et la route d’Annemasse (PR17 + 
350), d’une longueur de 330 ml environ, en l’état, au profit du domaine public 
routier du département de la Haute-Savoie, conformément au plan joint en annexe 
2. 
Le transfert définitif de domanialité sera effectif à compter de la date exécutoire 
de la présente délibération ; 

- DE DONNER SON ACCORD au transfert de propriété correspondant au transfert de 
domanialité ; 

- D’APPROUVER la perception d’une somme de 48 245 € représentant la 
participation financière du Département pour les travaux de remise en état de la 
couche de roulement de la chaussée de la RD 1206 reclassée dans le réseau 
communal ; 

 
 

 

Pièces jointes :  

- Annexe 1 : Plan de la section de la RD 1206 entre le PR 16+635 et le PR 17+350 

- Annexe 2 : Plan des classements/déclassements de la RD 1206 liés au redressement de 

l’avenue Louis Armand et intégrant les tranches 1 et 2 



Annexe 1 : Plan de la section de la RD 1206 entre le PR 16+635 et le PR 17+350 

 



Annexe 2 : Plan des classements/déclassements de la RD 1206 liés au redressement de l’avenue Louis Armand et intégrant les tranches 1 (travaux prévus 

pour être livrés fin 2021)et 2 (début des travaux en 2022) 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 
Monsieur Julien BOUCHET, Maire-adjoint délégué aux relations institutionnelles et 
transfrontalières, à l'aménagement, aux projets et aux transports  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 
Afin de se rendre à leur établissement scolaire, les enfants du hameau de Norcier prennent 
un car scolaire dont l’arrêt se situe Route de Norcier.  A ce jour, aucun équipement n’est prévu 
à cet effet (abri, banc…). Les enfants attendent aux abords de la route, dépourvu d’abri 
possible lors de mauvais temps. 
 
Compte tenu de la situation, la Commune a identifié une parcelle jouxtant ladite route 
pouvant accueillir un équipement de type abri bus et elle est entrée en contact avec Monsieur 
Clavel Jean, fils de la propriétaire de la parcelle section AE n°1, Madame Clavel Simone.  
La parcelle section AE n°1, d’une surface totale de 13 182 m², se situe en zone A (Agricole) au 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Après discussions avec Monsieur Clavel, d’un commun accord, il a été convenu d’une cession 
à l’euro symbolique d’une surface d’environ 100 m² en faveur de la Commune pour la 
réalisation d’un abri bus sécurisé ainsi qu’un éventuel Point d’Apport Volontaire (PAV). 
 
Extrait cadastral parcelle AE n°1 :                           Projet de division parcelle AE n°1:  
 

            
 
L’acte en la forme administrative sera établi par la Société Prestaji missionnée par la 
Commune. 
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- Zone verte (58 m²) : 

Implantation 
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Les frais d’actes et de géomètres afférents à cette acquisition seront pris en charge par la 
Commune. 
 
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 Aménagement réunie en séance le 7 septembre 2021 ; 
Vu l’exposé ci-dessus ; 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER l’acquisition à l’euro symbolique par la Commune de l’emprise 
d’environ 100 m² située sur la parcelle AE 1. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le 1er adjoint au Maire à signer l’acte en la forme 
administrative, ainsi que tous documents afférents. 

 
- DE DIRE que les frais d’actes et de géomètre seront pris en charge par la Commune. 

 
 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Julien BOUCHET, Maire-adjoint délégué aux relations institutionnelles et 
transfrontalières, à l'aménagement, aux projets et aux transports  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 
Afin de permettre la réalisation d’une voie cyclable reliant les Communes de SaintJulien-en-
Genevois à Feigères,  Feigères a besoin de se rendre propriétaire d’un tènement d’environ 
300 m² de la parcelle section ZE n°169, sise La Lovatière à Feigères (74160). 
 

Extrait cadastral parcelle section ZE n°169 sise à Feigères 
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Compte tenu de la localisation de ladite parcelle, il a été convenu, d’un commun accord, que 
la Commune de Feigères acquière l’intégralité de la parcelle section ZE n°169. 
Il s’agit plus précisément d’un terrain non bâti et non cultivé, d’une surface totale de 4 011 m² 
se situant en zone A (agricole) au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Feigères. La parcelle est 
également concernée par une emprise de l’emplacement réservé n°13 (création d’une piste 
cyclable Route de Saint-Julien) inscrit audit PLU. 
 
Après discussions entre les deux collectivités, le prix de vente a été fixé à 1 €/m², soit un 
montant total de 4 011 €. 

 
Les frais d’acte afférents à cette cession seront à la charge de la Commune de Feigères. 

 
 

Vu le Code général des Collectivités ; 
Vu l’avis du Domaine n° 2021-74124-26357 du 15 avril 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement réunie en séance le 7 septembre 2021 ; 
Vu l’exposé ci-dessus ; 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER la cession à la Commune de Feigères de la parcelle section ZE n°169 
située sur le territoire de la Commune de Feigères, d’une surface de 4 011 m² au 
prix de vente de 4 011 €. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le 1er adjoint au Maire à signer l’acte en la forme 
administrative. 

 
- DE DIRE que les frais d’actes afférents à cette cession seront à la charge de la 

Commune de Feigères. 
 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Monsieur Julien BOUCHET, Maire-adjoint délégué aux relations institutionnelles et 
transfrontalières, à l'aménagement, aux projets et aux transports  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement des abords de l’Aire, la Commune a besoin de 
procéder à des acquisitions foncières le long de la rivière. 

 
La parcelle section AE n° 94 est concernée par un tènement de 471 m2 nécessaire à la 
réalisation dudit projet (zone bleue au plan ci-dessous). Il se situe en zone N (Naturelle) à 
risque fort au Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) et est concerné par une 
emprise de l’emplacement réservé n°5 (Aménagement d’un cheminement piéton le long de 
l’Aire) inscrit au Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
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Il a été convenu d’un commun accord avec les propriétaires d’un prix de vente de 1.50 € / m², 
soit un total de 706.50 € ainsi que de la pose d’un grillage rigide afin d’identifier la nouvelle 
limite de propriété (zone identifiée entre les deux étoiles au plan ci-dessus). 
 
L’acte en la forme administrative sera établi par la Société Prestaji missionnée par la 
Commune. 
Les frais d’actes et de géomètre afférents à cette acquisition seront pris en charge par la 
Commune. 
 
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 Aménagement réunie en séance le 7 septembre 2021 ; 
Vu l’exposé ci-dessus ; 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER l’acquisition par la Commune de l’emprise de 471 m² de la parcelle 
section AE n°94 au prix de vente de 1.50 € / m², soit un total de 706.50 € ainsi que 
la pose d’un grillage rigide en limite de propriété. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le 1er adjoint au Maire à signer l’acte en la forme 
administrative, ainsi que tous documents afférents. 

 
- DE DIRE que les frais d’actes et de géomètre seront pris en charge par la Commune. 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame Véronique LECAUCHOIS, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 
 
Chaque année, un tableau des emplois nécessaires au fonctionnement des Services 
municipaux en lien avec les politiques publiques portées, est soumis à l’approbation du 
Conseil Municipal. 
 
Le tableau des emplois qui comporte les cadres d’emplois et grades ouverts a ainsi été adopté 
le 18 mars dernier. 
Il est toutefois nécessaire de procéder à des ajustements en cours d’année pour prendre en 
compte différentes évolutions. 

 
Ainsi, chaque année le Conseil Municipal, afin de permettre une progression de carrière du 
personnel titulaire, doit se prononcer sur les transformations de postes nécessaires aux 
avancements de grades au sein d’un même cadre d’emploi (des Adjoints techniques, des 
Adjoints d’animations, des Rédacteurs par exemple) ou nécessaires aux promotions internes 
(passage de la catégorie C à B, B à A). Ces avancements sont proposés aux agents titulaires 
remplissant des conditions d’ancienneté et/ou de réussite à un examen professionnel après 
appréciation de leur valeur professionnelle et des acquis de l’expérience.  
 
Pour permettre les évolutions de carrière par voie d’avancement de grades ou de promotions 
internes des agents titulaires méritants, il est proposé d’approuver les ouvertures et 
fermetures de postes ci-après : 

 
Fermeture de postes Ouverture de postes Motif Date 

3 postes d’Adjoint administratif 
Principal de 2ème classe 

Catégorie C 

3 postes d’Adjoint 
administratif principal de 

1ère classe Catégorie C 

Avancement de 
grade 

1er septembre 
2021 

1 poste d’Adjoint administratif 
Catégorie C 

1 poste d’Adjoint 
administratif principal de 

2ème classe Catégorie C 

Avancement de 
grade –  

1er septembre 
2021 

4 postes d’Adjoint technique 
Catégorie C 

4 postes d’Adjoint 
technique principal de 2ème 

classe 
Catégorie C 

Avancement de 
grade - 

1er septembre 
2021 
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1 poste d’Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

Catégorie C 

1 poste d’Agent de maîtrise 
Catégorie C 

Promotion interne 1er septembre 
2021 

1 poste d’Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Catégorie C 

1 poste d’Agent de maîtrise 
Catégorie C 

Promotion interne 1er septembre 
2021 

1 poste de Gardien-Brigadier de 
Police Municipale 

Catégorie C 

1 poste de Brigadier-Chef  
principal  

Catégorie C 

Avancement de 
grade -  

1er septembre 
2021 

1 poste d’Animateur principal  
de 2ème classe 
Catégorie B 

1 poste d’Animateur 
principal de 1ère classe 

Catégorie B 

Avancement de 
grade - 

1er septembre 
2021 

1 poste de Rédacteur 
Catégorie B 

1 poste de Rédacteur 
principal de 2ème classe  

Catégorie B 

Avancement de 
grade 

1er septembre 
2021 

1 poste de Technicien principal 
de 2ème classe 
Catégorie B 

1 poste de Technicien 
principal de 1ère classe 

Catégorie B 

Examen 
professionnel 

1er septembre 
2021 

1 poste d’Attaché principal 
Catégorie A 

1 poste d’Attaché hors  
classe  

Catégorie A 

Avancement de 
grade 

1er septembre 
2021 

1 poste de Technicien principal 
de 1ère classe 
Catégorie B 

1 poste d’Ingénieur 
Catégorie A 

Promotion interne 1er septembre 
2021 

 
 
 
Il est également proposé de fermer un poste d’Adjoint technique Principal de 2ème classe 
(catégorie C) et d’ouvrir un poste d’ATSEM principal de 2ème classe (catégorie C) afin de 
permettre à un agent de rejoindre une filière et un grade en adéquation avec les fonctions 
qu’il occupe depuis de nombreuses années, l’agent étant par ailleurs titulaire des diplômes 
requis pour occuper le grade d’ATSEM.  

 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, il est nécessaire d’ouvrir pour l’Ecole Municipale de Musique et de Danse un 
poste relevant du cadre d’emploi des Assistants d’Enseignement Artistique (catégorie B) à 
temps non complet de 3 heures/semaine (sur 20h) dédié à la discipline « Chant ». 
Cette discipline est actuellement assurée par un agent en poste qui enseigne à la fois le basson 
et le chant. Il ne pourra toutefois plus, pour raisons personnelles, prendre en charge le chant. 
Son temps de travail sera donc réduit proportionnellement. 
 
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 l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l’emploi des contractuels 



Vu l’article 3-4 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l’emploi des contractuels à 
temps non complet (inférieur à 50%) 
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 ; 
Vu les arrêtés du Président du Centre de Gestion de Haute-Savoie portant listes d’aptitude à 
la promotion interne 2021 
Vu l’avis favorable de la Commission Qualité de vie réunie en séance le 02 septembre 2021 
 
Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER les ouvertures et fermetures de postes ci-dessus selon les modalités 
décrites 

 
- 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) 
 
 

 
 

 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame Véronique LECAUCHOIS, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 
 
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois accorde à ses agents un régime indemnitaire en 
complément du traitement de base. 
Le régime indemnitaire se définit comme un complément de rémunération qui est facultatif 
et qui est versé à l'agent en contrepartie ou à l'occasion du service qu'il exécute.  
Il se distingue des autres éléments de rémunération obligatoires que sont le traitement 
indiciaire, éventuellement le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence et 
la nouvelle bonification indiciaire. 
 
Le Conseil Municipal par ses délibérations du 9 novembre 2016 et du 8 février 2017 a ainsi 
défini le régime indemnitaire s’appliquant au personnel municipal (RIFSEEP – Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise de l’Engagement 
Professionnel). Seuls les agents de la Police Municipale ne sont pas concernés par le RIFSEEP, 
des textes spécifiques leur étant appliqués.  
 
Le RIFSEEP se compose ainsi : 

 d’une part obligatoire, l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E) 
liée aux fonctions exercées par l’agent 

 et d’une part facultative, le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.), non 
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de 
servir de l’agent 

Le cadre de ces primes doit être défini pour tous les cadres d'emplois qui sont répartis en 
groupes de fonctions, suivant le niveau de responsabilité et d'expertise requis, ou sujétions 
auxquelles les agents peuvent être exposées. 
Les montants définis le sont dans la limite de ceux dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat 
exerçant des fonctions équivalentes. 
 
 
 
 
Suite à des évolutions internes de l’organisation, il est nécessaire de procéder à quelques 
modifications à compter du mois de septembre 2021 et ainsi permettre de : 
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- valoriser la fonction de Directeur Général des Services qui à ce jour est incorporée au 

groupe de fonction 1 – Catégorie A1 (fonctions de direction) – une catégorie distincte est 
donc créée sous le libellé « catégorie A1-1 » ; 

- favoriser la mobilité interne et l’évolution professionnelle du personnel en place en 
permettant à un agent de catégorie C relevant du cadre d’emploi des Adjoints 
administratifs d’intégrer le groupe de fonction 2 (Fonction de Chef de service) – la 
« catégorie C1-1 » est ainsi créée au sein du groupe de fonction 2. 

 

Le dispositif général RIPFSEEP qui intègre ces modifications avec les indemnités 
correspondantes (en rouge dans le tableau) se décline à compter de septembre 2021 de la 
façon suivante :  

 
 

 
 

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat, 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux  
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 07 septembre 2021 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Qualité de vie réunie en séance le 02 septembre 2021 
 
Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

 
- D’APPORTER les modifications décrites ci-dessus au régime indemnitaire du 

personnel (RIFSEEP) 

- D’APPROUVER le tableau complété ci-dessus par ajout des cadres d’emplois 
indiqués et indemnités ci-dessus qui se substituent à compter du 1er septembre 
2021 aux tableaux d’attribution des indemnités versées au personnel figurant dans 
la délibération du Conseil Municipal 9 novembre 2016 

- DE DIRE que les autres dispositions de la délibération du 9 novembre 2016 restent 
inchangées. 

 
- D’AUTORISER Mme le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du 

CIA versés aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus 
 

- D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003


 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame Véronique LECAUCHOIS, Maire,  rapporteur, EXPOSE : 
 

Chers Collègues, 
 
Les Commissions Municipales sont chargées d’étudier les questions soumises au Conseil 
Municipal. Leur composition doit respecter le principe de la représentation proportionnelle 
pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.  
 
Suite au Conseil Municipal du 18 juin 2020, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois s’est 
dotée de cinq commissions municipales :  Gouvernance participative, Aménagement, 
Générations, Qualité de vie et Culture et patrimoine. 
 
Madame Sabrina CAMP-FARES, Conseillère Municipale qui a fait part de sa démission par 
lettre reçue le 26 juillet 2021 est membre de 3 Commissions à savoir :  
 

 Gouvernance Participative 
  Générations  
 Qualité de Vie  

 
Il convient donc de la remplacer au sein de ces instances. 
 
Jean-Paul SERVANT a proposé sa candidature. 

 
Les membres des Commissions Municipales sont élus au scrutin secret à moins que le 
Conseil Municipal ne décide le contraire à l’unanimité. Cette désignation peut également 
intervenir sans vote si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de renoncer au vote étant donné 
qu’il n’y a qu’une seule candidature. Dans le cas contraire, il est proposé de choisir entre un 
vote à main levée ou un vote à bulletin secret.  
 
 
Vu les articles L2121-21 et L2121-22 du Code Générale des Collectivités Territoriales ; 
Vu le règlement intérieur du Conseil Municipal adopté en séance le 20 mai 2021 ; 
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5.2 INST : Fonctionnement 
des assemblées 

Commissions municipales – Modification de la composition des Commissions 
Gouvernance participative, Générations et qualité de vie suite à la démission de 
Mme CAMP-FARES, Conseillère Municipale  



Vu la délibération n° 45/20 du Conseil Municipal du 18 juin 2020 portant sur la création et la 
composition des Commissions Municipales ; 
 
 

   Vu l’exposé ci-dessus,  
 

Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
- DE REMPLACER Mme CAMP-FARES   dans les Commissions mentionnées comme suit :  

 Gouvernance Participative : Jean-Paul SERVANT 
  Générations : Jean-Paul SERVANT 
  Qualité de Vie : Jean-Paul SERVANT 

 

 

Pièce jointe :  

- Tableau des Commissions Municipales mise à jour 

 



Conseil municipal du 16 septembre 2021 - Pièce jointe à la délibération portant modification des Commissions municipales 

Nom 
de la Commission

Nb
de 
membres

Unis pour St Julien Vive saint-Julien-en-Genevois
Jean-Claude GUILLON Sylvain DUBEAU
Aurélie BEGON Jean-Paul SERVANT
Régis RUCH
Delphine LEBAS
Sabine LOYAU
Isabelle ROSSAT-MIGNOD
Pierre DURET

7 2

Isabelle ROSSAT-MIGNOD Cédric MARX
Pierre DURET Antoine VIELLIARD
Aurélie BEGON Valérie ROBERT-FRANCOIS
Julien BOUCHET
Gérard OBERLI
Séline AMIEZ
Laurent MIVELLE 
Michel DE SMEDT
Rémy CHABARD
Jean-Claude GUILLON
Julien CHEVALIER
Christophe BONNAMOUR

12 3

Sabine LOYAU Sylvain DUBEAU
Isabelle ROSSAT-MIGNOD Valérie ROBERT-FRANCOIS
Geneviève NICOUD

Membres

Gouvernance
 participative

9

 Aménagement 15



Diane CHAPPOT
Julien CHEVALIER
Dorine BESSON
Josée HANNA
Léna SAFONOVA

8 2

Julien CHEVALIER Evelyne BATTISTELLA
Daniel JUTEAU Valérie ROBERT-FRANCOIS
Julien GERON Jean-Paul SERVANT
Dorine BESSON
Josée HANNA
Catherine MINCONE
Pierre DURET
Diane CHAPPOT
Delphine LEBAS
Thera VAN DOOREN
Geneviève NICOUD
Léna SAFONOVA

12 3

Christophe BONNAMOUR Jean-Paul SERVANT
Julien BOUCHET Evelyne BATTISTELLA
Philippe CLOUYE Cédric MARX
Gérard OBERLI
Clément PEROMET
Régis RUCH
Léna SAFONOVA
Michel DE SMEDT
Geneviève NICOUD
Dorine BESSON
Delphine LEBAS
Jean-Claude GUILLON

 Générations 15

 Qualité de vie 16

 Culture et patrimoine 10



Josée HANNA
13 3


