
CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 24 OCTOBRE 2013 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
PRESENTS : M. le Maire, M. VUKICEVIC, Mmes DELVA, RACLET, M. 
VIOLLAND, Mme NICOLET, Adjoints, Mme PESENTI, MM. VIDAL, 
GENOUD-PRACHEX, Mme HEHLEN, MM. LE VEN, DONJON, Mmes 
BLANC, BALLET, BOURQUIN et M. GODFROY, Conseillers 
Municipaux. 
 
EXCUSES : M. POTTIE et Mme SOGNO 
 
ABSENTS : M. VADUREAU et Mme MANIGAND 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la 
réunion du 25 septembre 2013 et désigne Madame Christine NICOLET, 
secrétaire de séance. 
 
L’ordre du jour a ensuite été abordé. 
 
 
1° - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire Adjoint en charge des Finances, 
rapporteur, renvoie au document préparatoire au débat d'orientations 
budgétaires et propose au Conseil Municipal d’en débattre. 
 
Ce débat n’a pas donné lieu à un vote. 
 
Monsieur DONJON souligne le doublement des dépenses 
d’équipement. 
 
Monsieur le Maire répond que le dynamisme de la ville et 
l’augmentation de la population justifient l’augmentation des dépenses 
d’équipement. 
 
Monsieur VUKICEVIC alerte sur la faible capacité d’autofinancement de 
la ville et rappelle que le taux d’endettement ne doit pas dépasser les 
25% (seuil de précaution). 
 
Monsieur le Maire explique que l’augmentation de la population sera, à 
terme, source de revenus pour la ville (impôts). Il faut toutefois être 
vigilant même si le taux d’endettement actuel est de 18%. 
 
 



 
 
2° - DECISION MODIFICATIVE N°03/2013 DU BUDGET 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire adjoint en charge des Finances, 
rapporteur, expose qu’il est nécessaire d’effectuer un ajustement des 
prévisions de dépenses et de recettes en section de fonctionnement 
ainsi qu’en section d’investissement au budget principal. 
 
Le détail de ces ajustements est joint en annexe. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve la décision modificative n°3 telle que présentée. 
 
 
 
3° - FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT 
  D’UNE SUBVENTION VERSEE AU C.C.A.S. 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire adjoint en charge des Finances, 
rapporteur, expose qu’en 2012 une subvention d’équipement de      
983.72 € a été versée au C.C.CA.S afin d’équilibrer la section 
d’investissement. 
 
Sur demande de la Trésorerie, il convient désormais d’amortir cette 
subvention. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- décide de retenir un amortissement sur une année ; 
 
- décide de procéder à l’écriture budgétaire suivante : 
 
En dépenses : 
Article 6811-042 - Dotation aux amortissements des immobilisations 
incorporelles et corporelles  983.72 € 
 
En recettes : 
Article 28041621 - CCAS   983.72 €. 
 
 
 
4° - BUDGET DE L’EAU : TRANSFERT EN PLEINE 
  PROPRIETE DE L’ACTIF, DU PASSIF ET DES 
  RESTES A RECOUVRER 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire adjoint en charge des Finances, 
rapporteur, expose que par arrêté préfectoral n° 2012199-019 en date 
du 17 juillet 2012, les statuts de la Communauté de Communes du 



Genevois ont été modifiés pour entériner le transfert de la compétence 
de la gestion du service d'eau potable. 
 
 
Il convient de procéder au transfert de la totalité de l'actif en pleine 
propriété, de la totalité du passif et de l'intégralité des soldes des 
comptes de tiers et financiers du budget annexe EAU de la Commune 
tels qu'ils apparaissent au compte de gestion et au compte administratif 
de l'exercice 2012. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, donne son accord à ce transfert en pleine propriété. 
 
 
 
5° - TABLEAU DES EMPLOIS : CREATION DE DEUX 
  POSTES D’AGENT SPECIALISE PRINCIPAL 2EME 
  CLASSE DES ECOLES MATERNELLES 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que : 
 
Considérant l’avancement de grade de deux agents, il convient de créer 
deux postes aux grades d’agent spécialisé principal 2ème classe des 
écoles maternelles de 35 heures, à compter du 1er novembre 2013. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de créer deux postes d’agent spécialisé principal 
2ème classe des écoles maternelles, de 35 heures par semaine, à 
compter du 1er novembre 2013. 
 
 
 
6° - TABLEAU DES EMPLOIS : CREATION D’UN POSTE 
  D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que : 
 
Considérant l’accroissement de l’activité des services techniques 
municipaux et de la nécessité de réorganiser ces derniers pour 
répondre aux besoins sur la ville, il convient de créer un poste d’Adjoint 
technique de 2ème classe à temps complet, à compter du 1er novembre 
2013. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de créer un poste d’Adjoint technique de 2ème 
classe à temps complet, à compter du 1er novembre 2013. 
 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 



- Lecture du mot de remerciements de l’association Apollon 74 
pour l’attribution d’une subvention. 

 
 
 
 
 
 

- Inscription des membres du Conseil Municipal qui le désirent au 
congrès départemental de l’Association des Maires de Haute-
Savoie le 9 novembre à Château Rouge. 

- Lecture du mot de remerciements du Basket Club de St-Julien 
pour l’attribution d’une subvention. 

- Motion de soutien du Conseil Municipal au mouvement de 
mobilisation pour la pérennisation du droit d’option. 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19 heures 30. 
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