
 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

Madame Isabelle ROSSAT-MIGNOD, Maire-adjointe déléguée à la transition Environnementale 
Citoyenne (TEC)  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 
Le manifeste du récent congrès de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN) à Marseille a rappelé que « les urgences du climat et de la biodiversité ne sont pas 
distinctes l’une de l’autre, mais bien plutôt deux aspects d’une même crise ».  
 
A l’échelle des villes, et donc de celle de Saint-Julien, le réchauffement climatique soumettra 
notamment la population à des ilots de chaleur et rendra la gestion de l’eau plus difficile du 
fait de l’augmentation d’épisodes de sécheresses sévères ou de pluies violentes. 
 
La biodiversité est en effet en mesure, grâce à ses capacités d’adaptation aux changements, 
de fournir des services utiles aux populations pour lutter contre les effets du réchauffement.  
 
Pour que ces solutions soient résilientes, c’est-à-dire en mesure de répondre aux 
perturbations sans intervention humaine ou le moins possible, il est important de les faire 
reposer sur des fonctionnalités écologiques. 
 
La Municipalité souhaite donc concevoir une trame verte (réseau de corridors permettant à 
la faune terrestre de circuler) et noire (réseau de corridors préservé de l’éclairage artificiel 
pour permettre à la faune nocturne de circuler) sur la Commune qui s’attacherait à permettre 
aux cycles biologiques des espèces inventoriées sur le territoire communal de mieux 
s’accomplir, en rompant l’isolement des quelques réservoirs de biodiversité encore présents.  
 
A cette fin, elle veut réaliser un atlas de biodiversité communale. Elle s’entoure de l’expertise 
du conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie (ASTERS) pour le réaliser, et de 
l’accompagnement technique et financier du Conseil Départemental.  
Elle demande également le soutien de l’office français de la biodiversité, à travers une 
candidature à l’appel à projet « atlas de biodiversité communale » pour que tous les moyens 
utiles soient procurés à ce projet écologique ambitieux.  
Simultanément à la réalisation de l’atlas par le conservatoire et la conception technique de la 
trame, la Municipalité veut mobiliser ses Services et la population de la commune aux utilités 
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des SFN (Solutions Fondées sur la Nature) et l’intéresser à la biodiversité présente sur son 
territoire.  
 
A cette fin, elle :  

 Fait appliquer, sur la base du volontariat, un protocole de recensement des collisions 
faune/véhicules (à partir du référentiel établi par le MNHN -Museum National d'Histoire 

Naturelle- en février 2015) aux agents du Centre Technique Municipal, pendant 4 
saisons, 

 Recrute pour 12 mois un jeune en service civique, dont les missions seront 
exclusivement dédiées à sensibiliser la population à la nature en ville, et la faire 
participer à des actions qui y contribueront. La population pourra par exemple à 
participer au protocole de recensement des collisions, pour intensifier la prospection 
et augmenter la donnée.  

 Travaillera avec la Maison Des Habitants et les Services périscolaires pour amplifier la 
participation citoyenne au projet de trame, notamment celle des enfants. 

  
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement réunie en séance le 12 octobre 2021. 
 
Vu l’exposé ci-dessus ; 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
- De DIRE que la commune s’engage à réaliser, au cours du mandat, une trame verte et noire 

écologiquement fonctionnelle dans la ville, qui visera une biodiversité résiliente et qui 
sera conçue pour fournir des services utiles à la qualité de vie des habitants, notamment 
une adaptation de la ville aux effets du réchauffement climatique. La gestion future de ces 
nouveaux espaces de nature en ville reposera sur une gestion différenciée. 

 
- De DIRE que la population, mais aussi les Services de la Mairie seront régulièrement 

informés de l’avancement du projet, et qu’ils seront invités à participer étroitement et 
continument à sa conception et sa réalisation,  

 
- De DIRE que la contribution des propriétaires privés, promoteurs et constructeurs, à la 

réalisation de la trame verte et noire sera également recherchée. 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL - NOTE DE SYNTHESE 

 

 

Monsieur Christophe BONNAMOUR, Maire-adjoint délégué à la sécurité, à la qualité de vie, à la 
voirie, à l'entretien des infrastructures et au suivi des travaux  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 
Dans son programme, la Municipalité a placé la tranquillité publique et la police de proximité 
au cœur de ses priorités avec une présence accrue des agents sur le terrain et souhaite 
conforter la Police pluri-communale au cœur du projet de territoire avec les communes 
partenaires. 
 
A l’origine de sa création, la Police pluri-communale comptait dans ses effectifs un agent à 
temps complet qui assurait les missions d’accueil du public -physique et téléphonique- les 
liaisons avec les agents sur le terrain, la gestion administrative du Service (suivi du budget, 
commandes, fourrières, …), la gestion des réunions, notamment le Conseil Local de la Sécurité 
et de la Prévention de la Délinquance (programmation, envoi des invitations, compte rendu), 
la rédaction des arrêtés d’occupation du domaine public.  
Lors du départ en retraite de cet agent, il a été décidé pour faciliter la transversalité avec la 
Direction de l’Aménagement et des Services Techniques (DAST) de mutualiser un poste entre 
cette direction et le Service de la police. 
 
Après une évaluation par le comité de pilotage de la Police pluri-communale, composé de 
l’ensemble des Maires et des Directeurs généraux des Services des communes adhérentes , il 
apparaît nécessaire de réajuster ce fonctionnement qui ne donne plus satisfaction.  
 
En effet, l’évolution des missions du poste administratif dévolu à la Direction des Services 
Techniques a fait passer de fait la proportion à 80% de présence auprès du Service Technique 
et 20 % auprès de la Police. Par ailleurs, l’augmentation des sollicitations de la Police pluri- 
communale notamment par les administrés, a augmenté le temps passé par les agents de 
police à des tâches administratives. Ce fonctionnement est contraire au souhait des élus des 
différentes communes qui est de développer  les actions de proximités sur le terrain.  
 
Le poste d’administratif police comprend environ 20% des tâches purement dédiées à la 
Commune de Saint-Julien que les autres communes assurent en interne (rédactions des 
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arrêtés et gestion de l’occupation du domaine public notamment), et 80% de la gestion 
globale toutes communes confondues. 
 
Il est donc proposé de créer un poste d’assistant (e) administratif( ve) auprès de la Police 
pluri- communale relevant du cadre d’emploi des Adjoints administratifs, catégorie C ou des 
Rédacteurs, catégorie B, à temps plein. 
Ce poste fera l’objet d’un financement par les communes composant la Police pluri- 
communale, comme cela est déjà le cas pour les agents de police, au prorata de l’engagement 
respectif des communes, soit environ à hauteur de 40%. Une nouvelle clé de répartition des 
charges est d’ailleurs à l’étude afin de prendre en compte les évolutions du Service et de la 
demande des communes. 
 
 
 
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 et l’article 3-3 relatif au recrutement 
des agents contractuels 
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 la délibération n° 31/21 du conseil municipal en date du 18 mars 2021 portant tableau 
des emplois 2021 
Vu l’avis favorable de la Commission Qualité de vie réunie en séance le 07 octobre 2021. 
 
Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
- D’APPROUVER la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des Adjoints 

administratifs, à temps plein – catégorie C, ou relevant du cadre d’emploi des 
Rédacteurs, à temps plein – catégorie B 
 

- DE VALIDER en cas de recrutement infructueux d’un fonctionnaire, que les 
fonctions pourront être exercées par un contractuel relevant de la catégorie 
indiquée dans les conditions fixées à l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée. Il devra alors justifier d’un des diplômes requis pour accéder au 
grade correspondant et percevra une rémunération fixée selon l’expérience et les 
diplômes par référence à la grille indiciaire de la catégorie correspondante. 

 
 
- D’INSCRIRE les crédits au budget du présent exercice (chapitre 012 – Dépenses de 

personnel). 
 

 
 



 
 
 



 

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, 
 
La Municipalité a pour ambition de contribuer à l’apprentissage des enfants. L’un des leviers 
est celui du dispositif nommé le Parcours Culturel. Celui-ci, développé dans le temps 
scolaire pour les élèves de niveau primaire, s’inscrit dans un Schéma d’Education Artistique 
et Culturel pour lequel une Convention est signée avec l’Education Nationale. Le Parcours 
Culturel permet à des professionnels d’intervenir selon leur champ de compétences auprès 
des classes afin de permettre aux enfants de Rencontrer (spécialistes, artistes, …), Connaitre 
(arts, notions, …), Pratiquer (expression personnelle). 
 
Pour l’année scolaire 2021-2022, deux parcours d’éducation aux médias et à l’information 
seront proposés à deux classes de Saint-Julien-en-Genevois de niveau CM2. Ces parcours 
permettront notamment de décrypter et comprendre tant l’information que l’image. Afin de 
conduire ces interventions (4 journées organisées de novembre à mars,) il est proposé de 
faire appel à un vacataire, en l’occurrence une personne pédagogue et spécialisée dans 
l’analyse des fake-news et du monde des médias. 
 
Il est à noter que le vacataire n’est pas un contractuel de droit public mais une personne 
recrutée pour exercer un acte qui doit être déterminé (mission précise et de courte durée), 
discontinu dans le temps (pas de correspondance à un emploi permanent) et dont la 
rémunération est liée à cet acte.  
 
Ainsi, trois conditions caractérisent la notion de vacation : 
 

 La spécificité dans l’exécution de l’acte : l’agent est engagé pour une mission précise, 
pour un acte déterminé.  

 La discontinuité dans le temps : les missions concernées correspondent à un besoin 
ponctuel de la collectivité.  

 La rémunération est liée à l’acte pour lequel l’agent a été recruté. 
 L’emploi pour lequel est recruté le vacataire ne peut correspondre à un besoin 

permanent de l’administration.  
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Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, notamment son article 1 ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, notamment 
son article 1er ; 
Vu le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de 
sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service 
public. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Qualité de vie réunie en séance le 7 octobre 2021 ; 
 
Vu l’exposé ci-dessus ; 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER Madame le Maire à recruter un vacataire du mois de novembre 2021 
au mois de mars 2022. 

 
 DE FIXER LA REMUNERATION de chaque vacation sur la base d’un taux horaire d’un 

montant brut de 60 €. (Montant total à titre indicatif : environ 1 680 €) 
 

 D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget. 
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CONVENTION 
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DE L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE 

TRAIT D’UNION AUPRES DE LA COMMUNE DE SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
 

Entre, d’une part,  
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois , représentée par Madame  le Maire, dûment 
autorisée par délibération du Conseil Municipal en date du 21 octobre 2021. 
Et, d’autre part, 
L’Association intermédiaire TRAIT D’UNION représentée par 
François CHAPRON Président  
Il est rappelé que TRAIT D’UNION est une association intermédiaire qui a pour objectif 
d’accueillir des personnes en difficulté sur le plan social et dépourvues d’emploi, pour les 
mettre à la disposition d’utilisateurs et favoriser ainsi leur réinsertion sociale et 
professionnelle. 
Les bénéficiaires de ces mises à disposition peuvent être, des particuliers, des associations, 
des organismes bailleurs, des collectivités locales ou des établissements publics. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu : 
Article 1 
 
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois  peut solliciter, sur commande, l’association Trait 
d’Union afin qu’elle mette à disposition du personnel pour exécuter divers travaux pour son 
compte à l’occasion de vacances temporaires de postes. 
 
Article 2 
 
Les travaux confiés doivent tenir compte des objectifs suivis par l’association et par 
conséquent des particularités des salariés (personnes n’ayant jamais travaillé, ou sans emploi 
depuis de nombreuses années). Par ses commandes, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois 
participe à la réinsertion professionnelle et sociale de ces personnes. 
 
Article 3 
 
Le coût horaire facturé par l’association Trait d’Union est de 20,50 € pour les heures 
classiques, les heures sont majorées à 25 % les dimanches jours fériés soit 25,62 € , 50 %  pour 
le 1er mai soit 30,75 € et  15 %  pour les heures de nuit (heures effectuées entre 21 heures et 
6 heures ) soit 23,50  €. . 
  Une révision de ce montant peut intervenir à l’occasion de la réévaluation du SMIC. 
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Article 4 
 
Cette Convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022.  Elle est 
susceptible d’être renouvelée dans les mêmes conditions. 
 
Article 5 
 
Chacune des parties a la faculté de mettre fin à la présente Convention sans attendre le terme 
fixé à la condition de notifier sa décision à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé 
de réception envoyée 4 mois avant la date envisagée. 
 
 
Fait à, 
Le 
 
 
 
 
Le Président de l’association intermédiaire  Le Maire de Saint-Julien-en-Genevois, 
TRAIT D’UNION     Véronique LECAUCHOIS 
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Monsieur Jean-Claude GUILLON, Maire -adjoint délégué aux ressources humaines et à l'usage 
des bâtiments publics  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 
La Commune, dans le souci de participer à la réinsertion professionnelle et sociale de 
personnes en difficultés confie à l’association « Trait d’Union », divers chantiers d’insertion, , 
notamment des travaux de bâtiment. Les missions confiées tiennent compte des objectifs 
poursuivis par l’association et par conséquent des particularités des salariés (sans emploi 
depuis de longues années, difficultés personnelles importantes).  
 
L’association « Trait d’Union », association intermédiaire, peut également mettre à 
disposition des salariés pour tout type d’emploi, sur un territoire précisé dans la convention 
qu’elle signe avec l’Etat, dans des conditions quasi similaires à celles de l’intérim. Les mises à 
disposition peuvent s’exercer sur des activités variées (ménage, jardinage, manutention, 
entretien de locaux, travaux du bâtiment…). Elles sont dès lors utilisées pour accompagner 
individuellement, redynamiser socialement et requalifier professionnellement les personnes 
accueillies. 
Une telle Convention lie la Commune à cette association lui permettant de recourir à ces mises 
à disposition individuelles notamment à l’occasion de vacances de postes (congés, absences 
maladie des Agents) au Centre Technique Municipal pour permettre la continuité du service 
public et ainsi participer à la réinsertion professionnelle et sociale de ces personnes. Depuis 
2020, il est tout particulièrement fait appel à cette association afin d’assurer le nettoyage 
renforcé et la désinfection imposés par les normes sanitaires liées au COVID. 
 
La convention actuelle arrivera à terme le 31 décembre 2021. Il est donc proposé de la 
renouveler pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, étant précisé 
que le coût horaire facturé par l’association mentionné dans la convention peut faire l’objet 
d’une révision à l’occasion de la réévaluation du SMIC. 
 
A titre indicatif, les mises à disposition de l’association Trait d’Union auprès des Services de 
la Mairie ont représenté au titre des années 2019 à 2021, respectivement, 0 €, 16 394 €, et 
33 700€. 
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Vu l’avis favorable de la Commission Qualité de vie réunie en séance le 07 octobre 2021 ; 
 
Vu l’exposé ci-dessus ; 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
- D’AUTORISER Madame le Maire à signer la Convention correspondante pour une 

durée de 3 ans jointe à la présente délibération 
 
- DE PREVOIR l’inscription des crédits au budget de l’exercice en cours et suivants 

 
 
 

 

 

Pièce) jointe) :  

- Convention de mise à disposition de personnel par l’Association Trait d’Union 
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Monsieur Christophe BONNAMOUR, Maire-adjoint délégué à la sécurité, à la qualité de vie, à la 
voirie, à l'entretien des infrastructures et au suivi des travaux  rapporteur, EXPOSE : 

 
Chers Collègues, 
 
Compte tenu des nombreux dossiers techniques et administratifs communs entre la 

Commune et la Communauté de Communes du Genevois (CCG), il est proposé d’établir une 

Convention de groupement permanente qui permettra de faciliter la passation des marchés 

concernant les deux collectivités et de gagner en réactivité sur les projets communs. 

 

Cette Convention serait conclue de façon bipartite (et ne pourrait donc inclure un tiers) et 

porterait sur l’ensemble des marchés de services, de prestations intellectuelles, de 

fournitures, de maitrise d’œuvre et de travaux sur les voiries, les espaces publics et les 

réseaux humides de la CCG et de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois, et ce, peu 

importe leur montant. 

 

Cette Convention définit les modalités de fonctionnement du groupement. Elle prévoit 

également une Commission de groupement, composée d’un représentant élu titulaire de 

chaque membre du groupement. Pour chaque membre titulaire, il est désigné, dans les 

mêmes conditions, un membre suppléant. Cette Commission est présidée par le 

coordonnateur du groupement. Elle a pour mission soit de proposer aux instances 

compétentes des membres du groupement l’attributaire du ou des marché(s) en cas de 

procédure adaptée, soit d’attribuer le ou les marché(s) en cas de procédure formalisée. 

 

En outre, la mission du coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération. Seuls les frais liés 

au fonctionnement du groupement et à la procédure seront répartis entre les membres du 

groupement au prorata du montant auquel seront attribués les marchés respectifs des 

membres du groupement. 

 
Vu le Code de la commande publique, et notamment ses articles L. 2113-6 et L.2113-8 
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Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement réunie en séance le 12 octobre 2021. 
 
Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
- D’APPROUVER la Convention portant sur la constitution d’un groupement de 

commande permanent entre la CCG et la Commune de St Julien en Genevois, et 

jointe à la présente délibération. 

 

- DE DESIGNER  xxxx, représentant titulaire de la commune au sein de la commission 

du groupement et xxxx son suppléant 
 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer ladite Convention et toutes pièces 

annexes.  
 

- D’AUTORISER Madame le Maire à accomplir toutes démarches et signer tous les 

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 
 

 

Pièce jointe :  

- Convention constitutive de groupement de commande 
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CONVENTION CONSTITUTIVE 

GROUPEMENTS DE COMMANDES 

 

« Marchés de services, prestations intellectuelles, maitrise 

d’œuvre, fournitures et travaux portant sur les voiries, les 

espaces publics et les réseaux humides de la CCG et de la 

Commune de St-Julien-en-Genevois » 

 
 

 

 
 

Préambule 

 

Il est rappelé la décision de mettre en œuvre une intégration élargie de la gestion des voiries, les espaces 

publics et les réseaux humides à l’ensemble du patrimoine (ingénierie et conduite de projets, entretien 

et maintenance courante) entre la Communauté de Communes du Genevois (CCG) et la Commune de 

St-Julien-en-Genevois.  

 

Afin de faciliter la passation des marchés concernant les deux collectivités, il convient, à ce jour, de 

conclure une Convention de groupement de commandes portant sur l’ensemble des marchés (de 

services, de prestations intellectuelles, de maitrise d’œuvre, de fournitures et de travaux sur les voiries, 

les espaces publics et les réseaux humides de la CCG et de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois), 

et ce, peu importe leur montant. 
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ARTICLE 1 - OBJET 

 
1.1 - Objet de la Convention 

La présente convention a pour objet d’autoriser des groupements de commandes entre les parties 

signataires, en application des articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la commande publique, en vue 

de la réalisation des prestations communes suivantes :  

- marchés de services, de prestations intellectuelles, de maitrise d’œuvre et fournitures portant sur les 

voiries, les espaces publics et les réseaux humides de la CCG et de la Commune de Saint-Julien-en-

Genevois ;  

- marchés de travaux portant sur les voiries, les espaces publics et les réseaux humides de la CCG et de 

la Commune de Saint-Julien-en-Genevois. 

 

Cette Convention permet : 

- D’établir les modalités de fonctionnement des groupements pour la préparation et la passation 

des marchés susvisés,  

- De répartir entre les membres les diverses tâches nécessaires à la préparation et à la passation 

des marchés susvisés, 

- De définir les rapports et obligations de chaque membre. 

 
1.2 - Objet des groupements 

Les groupements constitués par la présente Convention ont pour objet de procéder à la mise en 

concurrence de marchés de services, de prestations intellectuelles, de maitrise d’œuvre, de fournitures 

et de travaux portant sur les voiries, les espaces publics et les réseaux humides de la CCG et de la 

Commune de Saint-Julien-en-Genevois ;  

 

La présente Convention est conclue pour la phase consultation et attribution des marchés. Les marchés 

seront ensuite conduits directement par la collectivité concernée. 

 
ARTICLE 2 - DUREE 

La présente Convention prend effet à compter de la signature de l’acte d’adhésion par le membre. Pour 

chaque membre du groupement, elle s’achève à son retrait du groupement.  

 

ARTICLE 3 -  MISSIONS DU COORDONNATEUR 

 
Le coordonnateur sera désigné selon le montant du marché. La collectivité pour laquelle la dépense la 

plus importante aura été identifiée sera le coordonnateur de l’opération. 

  

A ce titre, le coordonnateur a pour mission de procéder, en collaboration avec les autres parties 

signataires et en lien avec le Service de la commande publique de la CCG, à l'ensemble des opérations 

de sélection des co-contractants dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics, 

opérations détaillées ci-après : 
 

1. Centralisation des besoins des membres du groupement ; 

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

3. Gestion des opérations de consultation du marché, dont :  

 La rédaction des pièces administratives de la consultation,  

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

mise à disposition des dossiers de consultation aux candidats, La gestion de l'information auprès 

des candidats (réponse(s) aux questions des candidats, demande(s) de précisions aux 

candidats...), La réception des offres,   

4. Convoquer et organiser la Commission du groupement, telle que prévue à l'article 6 de la 

présente Convention, et en assurer le secrétariat ; 
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5. Informer les candidats de la suite donnée à leurs candidatures ou à leurs offres, 

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

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

8. Publier l’avis d’attribution et les données essentielles, 

9. Transmettre à chaque membre du groupement les pièces du marché qui le concerne afin qu’il en 

assure l’exécution financière. 

10. Signer les marchés services, prestations intellectuelles, maitrise d’œuvre, fournitures quel que 

soit leur montant. 

 

La présente Convention prend effet à compter de la signature par les membres du groupement de l’acte 

d’adhésion annexé à la présente.  

 

Chaque membre du groupement conduit en direct les opérations suivantes :  

 Chaque membre rédigera ses pièces techniques et financières,  

 Attribue et signe les marchés de services, de prestations intellectuelles, de maitrise d’œuvre, de 

fournitures et de travaux  

 Notifie le marché à l’entreprise ou au groupement d’entreprises retenu  

 Assure l’exécution administrative et technique du ou des marché(s). 

 

 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

 

Chacun des membres s'engage :  

1. à déterminer la nature et l’étendue de ses propres besoins à satisfaire pour la passation du marché 

dans les délais impartis ; 

2. à vérifier et éventuellement compléter ou corriger les propositions de pièces du dossier de 

consultation dans les délais impartis 

3. à transmettre au coordonnateur, sans délai, toute information relative au marché, dont il aurait 

connaissance, et toute demande d'information dont il serait saisi, ainsi que tout document utile 

à la bonne exécution du marché ;  

4. en cas de demande d'information, à apporter des réponses concertées ;  

5. à contractualiser avec le ou les candidat(s) qui est ou seront retenu(s) pour exécuter le marché 

visé à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les aura préalablement déterminés ; 

6. à assurer l’exécution technique et financière des marchés ; 

 

 
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINANCIERES 

La mission comme coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération. 

Cependant, les frais matériels liés au fonctionnement du groupement et à la procédure de marché (frais 

de publicité, frais du Service Commun de la Commande Publique, envoi des dossiers, reproduction, 

litiges éventuels liés à la consultation…) seront répartis entre les membres du groupement au prorata du 

montant auquel seront attribués les marchés respectifs. 

 

 

ARTICLE 6 - COMMISSION DU GROUPEMENT 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 1414-3 I du Code Général des Collectivités Territoriales, 

la Commission du groupement est composée d’un représentant élu parmi les membres ayant voix 

délibérative de la commission d’appel d’offres, de chaque membre du groupement. 

Pour chaque membre titulaire, il est désigné, dans les mêmes conditions précitées, un membre suppléant. 

 

Elle est présidée par le représentant du coordonnateur. 

 

En application du III de l’article L. 1414-3 I du Code Général des Collectivités Territoriales, hormis ces 

représentants ayant voix délibérative, le président peut inviter les membres à voix consultative suivants : 
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- des personnes compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation, 

- l’agent comptable du coordonnateur du groupement, ainsi que le représentant de la Direction 

Départementale de la Protection des Populations. 

 

La Commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement compétent dans 

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

 

Cette Commission a pour missions : 

- Pour un marché dont le montant est inférieur aux seuils européens, de proposer le ou les 

attributaires aux instances compétentes pour attribuer le marché ; 

- Pour un marché dont le montant est supérieur aux seuils européens, conformément à l’article L. 

1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, de choisir l’offre ou les offres 

économiquement la ou les plus avantageuse(s) et d’attribuer le marché.  

 

ARTICLE 7 - COMMISSION TECHNIQUE 

 

Une Commission technique est chargée par la Commission du groupement de l’assister dans les tâches 

suivantes : 

- vérification de la conformité des candidatures et offres reçues ; 

- analyse des offres. 

 

Elle est composée des représentants de chaque membre du groupement et sera présidée par un 

représentant du coordonnateur. 

 

Le rapport d’analyse des offres devra être commun aux membres du groupement. 

 

ARTICLE 8 – DIFFÉRENDS ET LITIGES 

 

Les membres du groupement pourront mandater le coordonnateur afin de régler un éventuel litige lié à 

la conduite de la procédure de passation des marchés.  

 

Les litiges relatifs à l’exécution des marchés sont de la compétence de chaque membre du groupement. 

 

Les membres du groupement s’engagent à rechercher, en cas de litige pouvant résulter de l’application 

ou de l’interprétation de la présente convention, toute voie amiable de règlement. 

En cas d’échec des voies amiables de résolution, tous les litiges relèvent de la compétence du Tribunal 

administratif de Grenoble. 

 

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

Cette Convention s’applique uniquement dans le cas de groupement de commandes entre la CCG et la 

Commune de Saint-Julien-en-Genevois. Dans le cas, d’une consultation avec d’autres membres, il 

conviendrait alors de d’établir une Convention de groupement spécifique à cette consultation. 

 

ARTICLE 10 - RETRAIT DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

Les membres du groupement peuvent dénoncer, la présente Convention, par lettre recommandée avec 

accusé de réception. Toutefois, la Convention ne peut plus être résiliée par les Parties pendant le 

déroulement d’une consultation (une consultation débutant à l’envoi d’un avis d’appel public à la 

concurrence et s’achevant à la notification du ou des marché(s)).   
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Acte d’adhésion au groupement de commandes 

 

« Marchés de services, prestations intellectuelles, maitrise 

d’œuvre, fournitures et travaux portant sur les voiries, les 

espaces publics et les réseaux humides de la CCG et de la 

Commune de St-Julien-en-Genevois » 
 

 

Pour la collectivité adhérente :  
Collectivité (nom et adresse) :  

 

 

 

 

 

Représentée par :  

 

Qualité : M. Le  

 

Nom du Représentant :  

 

Dûment habilité par :  

La délibération n°                                  du                                                                         réuni le  

… 

A ................................................................................  

 

Le ...............................................................................  

 

Cachet  et signature 
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Acte d’adhésion au groupement de commandes  

 

«Marchés de services, prestations intellectuelles, maitrise 

d’œuvre, fournitures et travaux portant sur les voiries, 

les espaces publics et les réseaux humides de la CCG et 

de la Commune de St-Julien-en-Genevois» 
 

 

Pour la collectivité adhérente :  
Collectivité (nom et adresse) :  

 

 

 

 

 

Représentée par :  

 

Qualité : M. Le  

 

Nom du Représentant :  

 

Dûment habilité par :  

La délibération n°                                  du                                                                         réuni le  

… 

A ................................................................................  

 

Le ...............................................................................  

 

Cachet  et signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Joindre une copie de la délibération 
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Composition du groupement de commandes « Marchés de services, prestations 

intellectuelles, maitrise d’œuvre, fournitures et travaux portant sur les voiries, les espaces 

publics et les réseaux humides de la CCG et de la Commune de St-Julien-en-Genevois » 
 

Collectivité 
Représentant du pouvoir 

Adjudicateur 
Adresse  Code Postal Ville 

Communauté de Communes du Genevois 
Monsieur le Président 

Pierre-Jean CRASTES 

38 rue Georges de Mestral  

Archamps Technopole - Bat 

Athéna 2 

74160 Archamps 

Commune de Saint Julien en Genevois 
Madame le Maire 

Véronique LECAUCHOIS 
1 Place du Général de Gaulle 74160 

Saint-Julien-en-Genevois 

Cedex 



 

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, 
 
Par délibération en date du 19 juin 2019, le Conseil Municipal a approuvé l’estimation de 
l’opération de réhabilitation et d’extension du Groupe scolaire des Prés-de-la-Fontaine à 
3 500 000 euros TTC.  
 
Le montant de cette estimation a été réajusté à 4 500 000 euros TTC par délibération le 16 
juillet 2020,  
 
Le 17 décembre 2020, le Conseil Municipal a inscrit 2 800 000 €TTC en crédit de paiement 
pour l’année 2021.Ces crédits de paiement ont été modifiés à la baisse le 18 mars 2021 lors 
du vote du budget pour un montant de 2 300 000 € TTC. 
 
 
Les travaux de rénovation et d’extension du Groupe scolaire des Prés-de-la-Fontaine ont été 
réceptionnés le 26 août 2021. L’ensemble des entreprises qui ont des réserves ont jusqu’au 
29 octobre 2021 pour les lever.  
 
Selon la planification financière du maitre d’œuvre en date du 27 septembre 2021, la majorité 
des décomptes généraux définitifs sera réceptionnée courant Novembre. Par conséquent, les 
dernières factures devraient être payées sur l’exercice 2021. 
 
Il est donc nécessaire de re-ajuster les montants des crédits de paiement comme suit :  
 
 

Années AP 19/06/2019 

Modification 

AP-CP 

16/07/2020 

Modification 

AP-CP 

17/12/2020 

Modification 

AP-CP 

18/03/2021 

Modification 

AP/CP 

21 octobre 2021 

2019 265 000€     

Séance du 
 21 octobre 2021 

Note n°130 Réf 
FBC/FS/BL/MDS 

PJ 
0 

Direction  
DEI 

NOMENCLATURE 
7.1 FIN : Budgets 

Modification de crédit de paiement dans le cadre de l’autorisation de programme 
pour la réhabilitation et l’extension du Groupe scolaire Prés-de-la-Fontaine  



2020 2 120 000 € TTC 
1 500 000 € 

TTC 

1 404 000 € 

TTC 

 

1 404 000 € 

TTC 

 

1 404 000 € 

TTC 

 

2021 1 115 000 € 
2 400 000 € 

TTC 

2 800 000 € 

TTC 

2 300 000 € 

TTC 

2 800 000 € 

TTC 

2022  600 000 € TTC 
296 000 € TTC 

 

796 000 € TTC 

 
296 000 € TTC 

TOTAL 

CP 3 500 000 € TTC 
4 500 000 € 

TTC 

4 500 000 € 

TTC 

4 500 000 € 

TTC 

4 500 000 € 

TTC 

 
 
 

Vu la délibération N° 3/19du 19 juin 2019 portant sur l’autorisation de programme et de 
crédit de paiement pour la rénovation et l’extension du groupe scolaire des Prés-de-la-
Fontaine,  
Vu la délibération N°80/20 du 16 juillet 2020 portant sur la modification de l’autorisation de 
programme et de crédit de paiement,  
Vu la délibération N°140/20 du 17 décembre 2020 portant sur la modification de 
l’autorisation de programme et de crédit de paiement,  
Vu la délibération N°24/21 du 18 mars 2021 portant sur approbation du budget primitif 
communal,  
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement réunie en séance le 12 octobre 2021. 
Vu l’exposé ci-dessus,  

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

 
- D’APPROUVER le réajustement des crédits de paiement dans le cadre de 

l’autorisation de programme pour la réhabilitation et l’extension du Groupe 
scolaire Prés de la Fontaine comme suit :  

 
 
- DIT que les crédits sont prévus au budget 

 
 

 



 

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, 
 
Certaines opérations ont vu un avancement rapide des travaux et d’autres ont été sous-
estimées, il convient d’ajuster les inscriptions budgétaires pour : 
 
- Opération 74 - Ecole Près de la Fontaine, l’achèvement des travaux est prévu en 2021 : 

Augmentations de crédits du compte 2313 de 504 000,00 €  
 

- Opération 70 – Parcs PDF et PSM : Augmentation de crédits au 2315 de 106 400,00 € 
 

- Opération 87 - CARREFOUR DES ACACIAS : Augmentation de crédits au compte 2315 de 
110 000,00 € 
 

- Réajustement de chapitre : Opérations d’ordre budgétaire (R-238 & D-2313)  
 
 

Désignation  

 Dépenses   Recettes  

 Diminution de 
crédits  

 Augmentation 
de crédits  

 Diminution de 
crédits  

 Augmentation 
de crédits  

 INVESTISSEMENT  

 D-2135-020-BATCOM : Installation Gle, Agencements     80 000,00 €        

 D-2135-26-CIMETIERE : Installation Gle, Agencements     60 000,00 €        

 D-2135-020-GSMANDELLA : Installation Gle, Agencements     20 000,00 €        

 D-2135-020-MAIRIE : Installation Gle, Agencements     69 000,00 €        

 D-2135-211-MATPDF : Installation Gle, Agencements     35 000,00 €        

 D-2135-020-BATCOM : Installation Gle, Agencements         

TOTAL D 21: Immobilisations corporelles   264 000,00 €                   -   €                   -   €                   -   €  

OP 66 :ACCESSIBILITE BATIMENTS AD'AP         

 D-2135-020-66 : Installation Gle, Agencements   150 000,00 €        

TOTAL D-2135-020-66   150 000,00 €                   -   €                   -   €                   -   €  

OP 88 : CTM RESSOURCERIE 

Séance du 
 21 octobre 2021 

Note n°131 Réf 
LL/MDS 

PJ 
0 

Direction  
DFO 

NOMENCLATURE 
7.1 FIN : Budgets 

 Budget Principal Communal  - Décision modificative n° 1 



 D-2313-820-88: Constructions     90 000,00 €        

 TOTAL D-2313-820-88     90 000,00 €                   -   €                   -   €                   -   €  

OP: 74 - RENOVATION ECOLE PDF         

 D-2313-212-74 : Constructions     504 000,00 €      

TOTAL D-2313-212-74     504 000,00 €      

OP: 56 - TRAM         

 D-2315-815-56 : Installations,…..   100 000,00 €        

TOTAL D-2315-815-56   100 000,00 €                   -   €                   -   €                   -   €  

OP: 73 - ENTRETIEN VOIRIE         

 D-2151-822-73 : Réseaux de voirie   100 000,00 €        

TOTAL  D-2151-822-73   100 000,00 €                   -   €                   -   €                   -   €  

OP: 43 - CARREFOUR & RUE HECTOR BERLIOZ         

 D-2315-822-43 : Installations, matériel …     16 400,00 €        

TOTAL D-2315-822-43     16 400,00 €                   -   €                   -   €                   -   €  

OP: 87 -CARREFOUR DES ACCACIAS         

 D-2315-822-87 : Réseaux de voirie     110 000,00 €      

TOTAL  D-2315-822-87                  -   €    110 000,00 €                   -   €                   -   €  

OP: 70 - PARCS PDF & PSM         

 D-2315-822-70 : Installations, matériel ...     106 400,00 €      

TOTAL  D-2315-822-70                  -   €    106 400,00 €                   -   €                   -   €  

040-Opérations d'ordre de transfert entre sections         

040-2313     12 200,00 €        

040-238         12 200,00 €    

TOTAL 040     12 200,00 €                   -   €      12 200,00 €                   -   €  

041-Opérations Patrimoniales         

041-2313       12 200,00 €      

041-238           12 200,00 €  

TOTAL 041                  -   €      12 200,00 €                   -   €      12 200,00 €  

 TOTAL INVESTISSEMENT    732 600,00 €    732 600,00 €      12 200,00 €      12 200,00 €  

          

TOTAL GENERAL   732 600,00 €    732 600,00 €      12 200,00 €      12 200,00 €  

 
 

Vu l’avis favorable  de la Commission Aménagement réunie en séance le 12/10/2021. 
 
Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- D’ADOPTER la décision modificative n°1 du Budget de la Commune décrite 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, 

 
 
Les périodes de confinement lors de la pandémie de COVID 19 ont eu pour conséquence 
une baisse importante voire une absence totale de chiffre d’affaires pour les commerces 
locaux. 
 

Compte tenu des pertes commerciales subies par les exploitants de terrasses (bars, 
restaurants et cafés), et de la difficulté pour les commerces locaux d’assurer le paiement de 
charges fixes et incompressibles dans cette période de crise économique, la Commune a 
souhaité apporter un soutien à ce secteur économique saint-juliennois en proposant une 
exonération de la redevance d’occupation de domaine public affiliée aux emplacements de 
terrasse pour les bars, restaurants et cafés au titre de l’exercice 2021. Cette exonération a 
été approuvée par le Conseil Municipal par délibération n°69/21 le 20 mai 2021. 

 Il est nécessaire de préciser les commerces concernés par cette exonération et le montant 
de cette exonération pour chacun de ces commerces ci-dessous pour un total de 1686€ :  
 
Ont déjà réglé leur redevance au titre de l’année 2021 les commerces ci-dessous qu’il est 
proposé de rembourser : 

 
- En Apar’Thé, 3 Place du Général De Gaulle, à hauteur de 155€ 
- Bières Terre Happy, 23 Grande Rue, à hauteur de 90€. 
- Croq Freisch, 6bis Grande Rue, à hauteur de 82€. 
- Les Délices du Salève, 1 Grande Rue, à hauteur de 240€. 
- Merveilles de Pain, 4 Rue du Mail, à hauteur de 158€. 
- Le Restaurant de la Place, 1 Rue Louis Martel, à hauteur de 210€. 
- Le Restaurant des Amis, 4 Rue du Mail, à hauteur de 230€. 
- Le Saint-Jus, 8 Avenue de Ternier, à hauteur de 150€. 
- SUKO, The Sushi Kompany, 16 Grande Rue, à hauteur de 81€. 

 

Séance du 
 21 Octobre 2021 

Note n°132 Réf 
LG/MDS 

PJ 
0 

Direction  
DDT 

 
7.10.3 FIN : Redevances 

Redevance d’occupation du domaine public - Exonération pour les bars, 
restaurants et cafés  



N’a pas réglé sa redevance au titre 2021 le commerce ci-dessous qu’il est proposé 
d’exonérer : 
 

- La Diligence, 9 Place du Général de Gaulle, à hauteur de 290€. 
 
 

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,  
Vu la délibération n°69/21 du Conseil Municipal du 20 mai 2021 approuvant l’exonération 
de redevance d’occupation du domaine public pour les terrasses des bars, cafés et 
restaurants au titre de l’exercice 2021, 
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’avis favorable de la Commission Qualité de vie du 6 mai 2021, 
Vu l’avis favorable de la Commission Qualité de vie du 7 octobre 2021. 
 
Vu l’exposé ci-dessus 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
- D’APPROUVER l’exonération de la redevance d’occupation de domaine public 

affiliée aux emplacements de terrasses au titre de l’exercice 2021  comme suit 
 La Diligence, 9 Place du Général de Gaulle, à hauteur de 290€. 

 
- D’APPROUVER le remboursement des sommes qui ont déjà été réglées : 

 
- En Apar’Thé, 3 Place du Général De Gaulle, à hauteur de 155€. 
- Bières Terre Happy, 23 Grande Rue, à hauteur de 90€. 
- Croq Freisch, 6bis Grande Rue, à hauteur de 82€. 
- Les Délices du Salève, 1 Grande Rue, à hauteur de 240€. 
- Merveilles de Pain, 4 Rue du Mail, à hauteur de 158€. 
- Le Restaurant de la Place, 1 Rue Louis Martel, à hauteur de 210€. 
- Le Restaurant des Amis, 4 Rue du Mail, à hauteur de 230€. 
- Le Saint-Jus, 8 Avenue de Ternier, à hauteur de 150€. 
- SUKO, The Sushi Kompany, 16 Grande Rue, à hauteur de 81€. 



 
 

- 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 restaurants, bars et cafés. 

 
 

 



Plan schématique du déclassement d’une portion de l’avenue Louis Armand-RD 1206 

 
Nota : fond de plan issu des études AVP de la concession « du quartier de la gare » soumis à modifications éventuelles  

Emprise actuelle de l’avenue Louis Armand à déclasser 

Emprise inchangée de l’avenue Louis Armand 

Emprise future de l’avenue Louis Armand redressée 

N 



 

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 de tram et du projet d’aménagement du « Quartier de la gare », une 
portion de l’avenue Louis Armand nécessite d’être redressée afin de sécuriser le carrefour 
avec la route d’Annemasse. Les travaux permettront  de dégager une emprise foncière 
suffisante pour aménager un Pôle d’Echanges Multimodal (P+R d’une capacité de 540 places 
environ, gare routière, consigne vélo d’une superficie de 200 m² de surface de plancher 
environ, …) en lien direct avec le futur terminus de la ligne de tram et la gare ferroviaire. 
 
Cette portion de l’avenue Louis Armand correspond à une section de la Route Départementale 
(RD) 1206. Par la prise de délibérations concordantes en date du 7 juin 2021 pour le Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie et du 16 septembre 2021 pour le Conseil Municipal de 
Saint-Julien-en-Genevois, cette portion de la RD 1206, située entre l’intersection avec la RD 
1201 (PR 16+635) et la route d’Annemasse (PR 17+350), a été reclassée de manière 
définitive dans le domaine public routier de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois. Au 
terme des travaux de redressement de l’avenue Louis Armand, un classement définitif de la 
nouvelle section de la RD 1206 sera à inscrire au profit du domaine public routier du 
Département de la Haute-Savoie. 
 
La longueur du linéaire de voirie à déclasser est inférieure à 100 m linéaire pour 1498 m² 
environ de superficie foncière. Les travaux de dévoiement porteront, à terme, la longueur de 
cette section de l’avenue Louis Armand à environ 330 mètres linéaire. 
 
Les emprises concernées par le projet de dévoiement de l’avenue Louis Armand sont les 
suivantes : 
- Une partie de la parcelle cadastrée AK 201 déjà propriété de la Commune de Saint-Julien-

en-Genevois ; 
- Une partie des parcelles cadastrées AN 31, AN 32, AN 33 et AN 245, propriétés de la 

Communauté de Communes du Genevois. 
- Une partie de l’avenue Louis Armand elle-même. 
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Lancement d’une enquête publique – Déclassement du domaine public d’une 
portion de l’avenue Louis Armand 



Un plan est joint en annexe superposant l’avenue Louis Armand à déclasser, le futur tracé et 
le projet d’aménagement du «Quartier de la gare » porté par Bouygues Immobilier UrbanEra. 
Ainsi, la portion de l’avenue Louis Armand à déclasser sera affectée, à terme, à des lots à 
construire (lots A12 et B2) et à des aménagements d’espaces publics. 
 
Les emprises de l’avenue Louis Armand à déclasser occupent les surfaces approximatives 
suivantes : 
- 495 m² ne seront plus affectés à la circulation routière générale mais resteront de l’espace 

public (trottoir, voie interne à la gare routière, …) ; 
- 773 m² seront affectés à l’emprise du futur P+R en ouvrage (lot B2) ; 
- 230 m² seront affectés à l’emprise du futur immeuble de bureau (lot A12). 
 
Ce déclassement est prévu à l’article L.141-3 du Code de la Voirie Routière qui dispose : 
« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le Conseil 
Municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement 
et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. 
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête 
publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte 
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou 
déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par 
l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code 
des relations entre le public et l'administration. 
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à 
l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération 
comporte une expropriation ». 
 
Sachant que l’opération de dévoiement de l’avenue Louis Armand aura pour conséquence de 
porter atteinte aux fonctions de desserte du P+R de la Gare et du local SNCF, et aux fonctions 
de circulation assurées par la voie, il convient aujourd’hui d’approuver le lancement d’une 
enquête publique préalable au déclassement de la partie du domaine public de l’avenue Louis 
Armand qui sera dévoyée. 
 
Le déclassement de cette portion de l’avenue Louis Armand sera mené selon une procédure 
anticipée et prévue à l’article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes 
publiques : 
 « Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au 
domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage 
direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que 
les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette 
désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne 
peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d'une 
opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être 
prolongée par l'autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de 
l'opération, dans une limite de six ans à compter de l'acte de déclassement […] ». 
 
Au terme de l’enquête publique, cette portion de voirie intègrera le domaine privé de la 
Commune de Saint-Julien-en-Genevois, ce qui permettra alors de procéder à son aliénation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031373527&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361323&dateTexte=&categorieLien=cid


 
 

 
  
Vu le code de l’urbanisme ; 
Vu l’article L.141-3 et suivant du Code de la Voirie Routière 
Vu l’article R.141-4 et suivant du Code de la Voirie Routière 
Vu l’article L. 2141-1 et suivant du Code général de la propriété des personnes publiques  
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement réunie le 12 octobre 2021 
Vu l’exposé ci-dessus, 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
- D’APPROUVER le lancement de la procédure d’enquête publique prévue par le 

Code de la Voirie Routière et préalable au déclassement du domaine public d’une 
portion de l’avenue Louis Armand situé à l’intersection avec la RD 1201 (PR 
16+635) et la route d’Annemasse (PR 17+350), d’une longueur d’environ 270 
mètres linéaires ; 

 
- D’AUTORISER Madame le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des procédures 

nécessaires à la réalisation de l’enquête publique dont notamment la constitution 
du dossier d’enquête publique, la désignation du commissaire enquêteur, 
l’ouverture de l’enquête publique et les mesures de publicité à accomplir. 

 
 

 

Pièce jointe :  

-  Plan schématique du déclassement d’une portion de l’avenue Louis Armand-RD 

1206  



 

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, 

 
En 2017, Madame Poulhies, Messieurs Portier et Gazeau, trois propriétaires de la Rue Hector 
Berlioz / Rue du Puy ont formulé leur souhait d’acquérir des parcelles adjacentes à leur 
propriété.  
 

 
 
 
En 2020, ces personnes ont réitéré leur volonté d’acquisition. 
Après analyse de leur demande, la Commune a accepté leur requête et les Services du 
Domaine ont été saisis.  
 
La répartition de ces cessions foncières se fera comme suit : 
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Cessions à titre onéreux de terrains communaux au profit de Madame 
Poulhies, Messieurs Gazeau et Portier – Parcelles AM 268, C18, C19, C13,C12 / 
Rue Hector Berlioz - Bardonnex 



Acquéreur Parcelle Emprise foncière 
vendue (m²) 

Zonage Prix de 
vente (€) 

Madame Nicole POULHIES AM 268 53 U3 2 650 

Madame Nicole POULHIES C 18 154 N + UXac 230 
Madame Nicole POULHIES C 19 90 N + UXac 135 

Monsieur Michel GAZEAU C 13 254 N 380 

Monsieur Jacques PORTIER C 12 55 N 85 

 
 
Les actes en la forme administrative seront rédigés par la Société Aménagement et Foncier 
missionnée par la Commune. 
 
Les frais d’acte seront pris en charge par les acquéreurs susmentionnés. 
 
 
Vu le Code général des Collectivités ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L211-
1 et L2141-2 ; 
Vu l’avis du Domaine n° A 2021-7443-09609 du 16 mars 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement réunie en séance le 12 octobre 2021 ; 
Vu l’exposé ci-dessus ; 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
- D’APPROUVER la cession par la Commune des parcelles AM 268, C18 et C19 à 

Madame Poulhies, la parcelle C13 à Monsieur Gazeau et la parcelle C12 à Monsieur 
Portier, aux prix mentionnés dans le tableau ci-dessus. 

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

administratif ainsi que tous documents afférents. 
 
- DE DIRE que les frais d’acte seront à la charge des acquéreurs. 

 
 

 

 
 
 
 

 


