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N° 2/15 du CM du 09/12/15 

EXTRAIT 
Mairie 

de 

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

(Haute-Savoie) 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Conseillers: 
en exercice : 33 
présents : 31 
votants: 33 

L'AN DEUX MILLE QUINZE, 

OBJET : Groupe scolaire et périscolaire Chabloux -
constitution d'un comité consultatif 

le : MERCREDI 09 décembre 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment 
convoqué, s'est réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal: 03/12/2015 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Antoine VIELLIARD, Maire 
Mmes et MM. MARX, BATTISTELLA, BOUGHANEM, CREVEE, BACHMANN, 
CLEMENT, DUBEAU, FOURNIER, FREJAFON, LORENZON, CARL, CHALEAT
RUMMEL, DURRWELL-BRUN, FOMBARLET, LECOMTE, PELISSON, PETRINGA, 
SALAÜN, SERVANT, VILLARD, DASSY, DELAMARE, BONNAMOUR, MIVELLE, 
PAUMENIL, SUBLET, CAMILLERI, DE SMEDT, GUILLON, LECAUCHOIS 

ET AIENT ABSENTS 
Mmes et MM. BIGNON, DUVERNEY 

Mme BIGNON représentée par M. SERVANT par pouvoir en date du 07/12/15 
M. DUVERNEY représenté par M. BACHMANN par pouvoir en date du 07 /12/15 

Mme Cinthia PAUMENIL a été élue secrétaire de séance à l'unanimité. 

*************** 
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GROUPE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE CHABLOUX 
CONSTITUTION D'UN COMITÉ CONSULTATIF 

Monsieur Cédric MARX, Maire Adjoint1 expose : 

La Commune de Saint-Julien-en-'Genevois a lancé depuis quelques mois le projet de 
. construction d'une école maternelle, d'une école élémentaire, de locaux périscolaires et 
d'un restaurant scolaire pour le quartier de Chabloux. L'objectif est de répondre au retard 
pris dans la-construction de nouvelles salles de classes à Saint-Julien. 

Les grandes orientations relatives à la conception de ce nouveau groupe scolaire ont été 
définies après présentation auprès des comités de quartier, des professionnels de l'éducation 
nationale et des représentants de parents d'élève. 

A la suite de ce travail, le Conseil municipal a lancé un concours d'architecte pour la 
conception et la construction des deux nouvelles écoles. Trois équipes ont été retenues pour 
travailler sur ce projet. Elles ont pu rencontrer les habitants qui le souhaitaient en septembre 
dernier. Un jury composé d'élus, d'architectes et de personnalités compétentes se réunira 
début février pour examiner et classer leurs propositions, avant un vote du Conseil municipal 
sur le choix d'un lauréat le 10 février prochain. 

Lorsque l'équipe lauréate aura été choisie, il faudra engager un important travail avec elle 
pour affiner certains éléments du projet. Lors de cette étape, qui durera environ 5 mois, 
l'équipe municipale souhaite associer différentes parties prenantes pour récolter des avis 
ou préconisations. 

Pour cela, la Municipalité souhaite créer un comité consultatif regroupant divers 
partenaires (riverains, comités de quartiers, représentants de parents d'élèves, directrice 
d'école ... ). 

Ce groupe sera composé de : 
2 représentants du comité de quartier de l 'Arande 
2 représentants du comité de quartier Chabloux La Feuillée 
L'Inspectrice de l'Education Nationale 
Le Délégué Départemental de l'Education Nationale 
La directrice de l'école Buloz et un représentant du corps enseignant 
2 représentants des Parents d'élèves 
3 représentants des riverains 
1 représentant de la famille David, conformément à l'acte enregistré le 22 avril 2008 

Sont d'ores et déjà prévues 3 à 4 réunions au premier seme~tre 2016. 

Un appel à candidature auprès des riverains a été lancé. 

La commission éducation-animation « 3-12 ans» du 5 novembre 2015 a émis un avis 
favorable. 



Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à créer le comité consultatif du projet du groupe 
scolaire et périscolaire Chabloux selon la composition exposée ci-dessus. 

VOTE: 
26 voix pour, 3 contre (Mmes et MM. CAMILLERI, GUILLON, LECAUCHOIS), 4 

abstentions (Mmes et MM. BONNAMOUR, MIVELLE, SUBLET, DE SMEDT) 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 10/12/2015 

Pour extrait certifié conforme, 
Transmis le: i '-- _;\L 2.oA S , 
Affiché le : 1. ~ -À .2 • ..to A Ç' 

Le Mairj 
AntoinetI IARD 


