
 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal se réunira à la salle du Rhône (rez-de-chaussée – Bâtiment Arande 

– 24, Grande Rue -  en session publique ordinaire le : 

MERCREDI 1er DECEMBRE 2021 
à 19h00 

Affiché le 25/11/21 

ORDRE DU JOUR 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 21/10/2021 
 

I/ Délibérations :  
 

135° Reconduction expresse de convention de restauration scolaire entre le Conseil 

Départemental de Haute-Savoie, le collège Arthur Rimbaud et la Commune de St Julien-en-

Genevois, pour l’accueil des élèves du groupe scolaire du Puy-St-Martin (rapporteure : Diane 

CHAPPOT)  

 

136° Attribution d’une subvention à l’association Solidarités St Julien – Saint-Louis 

(rapporteure : Isabelle ROSSAT-MIGNOD)  

 

137° Autorisation d’engagement et de mandatement des dépenses d’investissement avant le 

vote du budget primitif 2022 (rapporteur : Michel DE SMEDT)  

 

138° Budget Principal Communal – approbation du Compte Administratif 2020 (rapporteur : 

Michel DE SMEDT)  

 

139° Budget Principal Communal – Affectation des résultats définitifs 2020 (rapporteur : 

Michel DE SMEDT)  

140° Budget Principal Communal – Budget Supplémentaire n°1 (rapporteur : Michel DE 

SMEDT)  

141° Budget Principal Communal - Décision modificative n° 2 (rapporteur : Michel DE 

SMEDT)  

142° Modification du tableau des emplois 2021 (rapporteur : Jean-Claude GUILLON)  

143° Personnel communal – Recensement de la population – Création de postes d’agents 

recenseurs – Rémunération (rapporteur : Jean-Claude GUILLON)  



144° Action sociale en faveur du personnel – Attribution de chèques cadeaux (rapporteur : 

Jean-Claude GUILLON)  

145° Convention de groupement de commande relative aux « Impressions des documents de 

communication » (rapporteure : Sabine LOYAU)  

146° Mise à disposition de personnel auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

(rapporteur : Jean-Claude GUILLON)  

147° Convention de groupement de commande relative aux « Marchés de services et 

fournitures portant sur les systèmes d’information de la CCG et de la Commune de Saint-

Julien-en-Genevois » (rapporteur : Jean-Claude GUILLON) 

148° Cession par anticipation de l’EPF 74 à la CCG d’une partie de la parcelle cadastrée AI 

n° 44 pour une emprise de 266 m² – Route des Hutins (rapporteur : Julien BOUCHET)  

149° Tramway : reclassement – Classement d’une section de la RD 1201 (rapporteur : Julien 

BOUCHET)  

150° Convention d’occupation du domaine public entre le CHANGE et la Commune de Saint 

Julien en Genevois (rapporteur : Julien GERON)  

II/ Décisions :  

 

N° 91/21 – demande d’aide financière à l’office français de la biodiversité – réponse à l’appel 

à projet « atlas biodiversité communale »  

N° 92/21 – marché n°13/19 Construction d’un groupe scolaire et périscolaires « Les Jardins 

de l’Europe » - relance du lot n° 12 suite à la liquidation judiciaire de l’attributaire lot 01 : 

chauffage – ventilation – climatisation (lot 12A) lot 02 : plomberie – sanitaire (lot 12B) – 

avenant n° 02 

N° 93/21 – avenant n° 8 – Acte constitutif de la régie d’avances du Centre Municipal 

d’Animation  

N° 94/21 – avenant n° 6 – acte constitutif de la régie de recettes du Centre Municipal 

d’Animation  

N° 95/21 – Cessation de la sous régie de recettes du Service Culturel  

N° 96/21 – Restructuration et extension du groupe scolaire « Prés de la Fontaine » (marchés 

n° 23/19 & 202016) – lot n° 13 : VRD – espaces verts – équipements sportifs – avenant n° 02 

N° 97/21 – Services de télécommunications (marché n° 15/19) – lot n° 5A : accès internet à 

débit non garanti – avenant n° 02 

*********** 


