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VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT GENEST LERPT 

DU 6 FEVRIER 2019 

Affiché le 13 février 2019 

en exécution de l’article L 2121-25 du Code Général des Collectivités territoriales 

Présents :  

JULIEN Christian - MARTIN Andrée - PICHON Jean-Bernard - DELIAVAL Marianne - SERRE André - ROBERT Monique - RIGAUDON 

Christian - HALLEUX Roselyne - KUNZ Stéphane - FULCHIRON Jean-Marie - SZEMENDERA Jacqueline - FREYCENON Juliette - PEREZ 

Michèle - BOUNOUAR Gilda - LYONNET Jean-Paul - CHAZELLE Suzanne - CISEK Xavier -GARARA Farida -MAISSE Norbert - RAVEL 

Queletoume - RUARD Patrick - DAL MOLIN Thierry - NONY Véronique - ZONI Fabien - WEBER-DENIS Chantal - PAOLETTI Christian 

Jaque - CRUCIAT Andrée - GIRERD Emmanuel – POINAS Eliane 

Procurations : 

 

Monsieur Christian RIGAUDON à Madame Juliette FREYCENON 

Monsieur Jean-Paul LYONNET à Monsieur Jean-Bernard PICHON 

Madame Suzanne CHAZELLE à Monsieur André SERRE 

Monsieur Norbert MAISSE à Monsieur Christian JULIEN 

Monsieur Thierry DAL MOLIN à Madame Michèle PEREZ 

Madame Véronique NONY à Madame Andrée MARTIN 

Monsieur Fabien ZONI à Monsieur Stéphane KUNZ 

Madame Chantal WEBER-DENIS à Madame Andrée CRUCIAT 

Madame Eliane POINAS à Monsieur Christian Jaque PAOLETTI 

Absente excusée :  

Madame Chantal WEBER-DENIS 

Secrétaire de séance : 

Monsieur Xavier CISEK 

 

Affa i res  généra les  
 

F i n a n c e s  
 

1. Débat d’orientations budgétaires 2019 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget 

(DOB), dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 

l'article L.2121-8. La présentation du DOB s’appuie sur la présentation à l’assemblée délibérante d’un rapport d’orientations 

budgétaires (ROB). Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

L’article 19 du règlement intérieur prévoit que deux mois au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l’examen du budget, le 

conseil municipal est invité à débattre des orientations budgétaires de l’exercice suivant. 

L’article 107 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a modifié les articles 

L.2312-1, L.3312-1, L.5211-36, et L.5622-3 du CGCT relatifs au DOB, en complétant les dispositions relatives à la forme et au 

contenu du débat. 

S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au président de l’exécutif d’une 

collectivité locale de présenter à son assemblée délibérante, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 

pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote. 

Le ROB est transmis par la commune au président de l’EPCI dont elle est membre dans un délai de 15 jours à compter de son 

examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public, dans les 15 jours suivant la tenue du débat d'orientations 

budgétaires. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. 
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Le débat d’orientations budgétaires est une obligation légale pour les communes de 3 500 habitants et plus. Ce débat a pour 

vocation d’éclairer le vote des élus sur le budget de la collectivité. Son organisation constitue une formalité substantielle destinée 

à préparer le débat budgétaire et à donner aux élus, en temps utile, les informations nécessaires pour les mettre à même d’exercer 

effectivement leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget.  

A cet effet, un rapport sur les orientations budgétaires a été adressé à chaque conseiller municipal (Le ROB est annexé à la 

présente note de synthèse). 

Il comporte les éléments suivants : 

• les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des 

recettes, en fonctionnement comme en investissement, 

• la présentation des engagements pluriannuels (PPI, AP/CP), 

• la présentation de la structure et de la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget.  

Le débat d’orientations budgétaires donne aux membres du conseil municipal la possibilité de s’exprimer sur la stratégie 

financière de la collectivité et sur les axes majeurs de sa politique générale. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (24 POUR, 5 ABSTENTIONS) : 

 APPROUVE ce rapport d’orientations budgétaires,  

 RECONNAIT avoir été informé sur l’état de la situation financière de la collectivité, 

 RECONNAIT avoir été informé des principales contraintes, internes à la commune et externes à elle, qui pèsent sur la 

préparation du budget 

 RECONNAIT avoir discuté des priorités qui détermineront le contenu des dépenses et le niveau des recettes qui seront 

affichées dans le budget primitif, et qui constituent donc les orientations budgétaires 

 PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires. 

 

2. Garantie d’emprunt accordée à l’OGEC Notre Dame  pour le financement des travaux d’agrandissement 

et de mise aux normes de l’école Notre Dame Emprunts de 440 000 € et de 100 000 € souscrits auprès de 

la Caisse D’Epargne 

Par courrier en date du 16 novembre 2018, le Président de l’OGEC Notre-Dame, Monsieur Vincent GRENIER, a sollicité la 

commune aux fins de garantir les emprunts contractés pour financer les travaux d’agrandissement et de mise aux normes, en 

particulier PMR, de l’école privée. 

Monsieur le Maire précise que le propriétaire des locaux, à savoir le Diocèse de Saint-Etienne, a également été sollicité pour le 

même objet. 

Vu l’article L442-17 du Code de l’Education, qui dispose que « La garantie de l'Etat peut être accordée, dans des conditions fixées 

par décret, aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, 

l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés 

par l'Etat. La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les 

lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. » 

Vu l’avis de la commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE DE :  

 ACCORDER la garantie d’emprunt sollicitée par l’OGEC Notre-Dame aux conditions suivantes : 

Caractéristiques Emprunt 1 Emprunt 2 

Prêteur 
Caisse d’Epargne  

Loire Drôme Ardèche 

Caisse d’Epargne  

Loire Drôme Ardèche 

Capital emprunté en € 440 000 € 100 000 € 

Quotité garantie 50% 50% 

Durée totale du prêt 20 ans 10 ans 

Périodicité des échéances mensuelles mensuelles 

Type de taux fixe fixe 

Taux d’intérêt  1,53% 1,05% 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
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Sur notification de l’impayé par lettre simple du prêteur, la collectivité s’engage à se substituer à lui pour son paiement, en 

renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 S'ENGAGER pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 

charges de l'emprunt. 

 AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés entre la 

Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche et l'OGEC. 

 

3. Garantie d’emprunt accordée à l’association CAEFPA pour la réhabilitation de la résidence du Chasseur 

Emprunt de 1 300 000 € souscrit auprès de la Banque Postale 

Par courrier en date du 4 décembre 2018, le Président de l’association CAEFPA, Monsieur Bruno DUBANCHET, a sollicité la 

commune aux fins de garantir l’emprunt contracté pour financer les travaux de réhabilitation de la résidence pour personnes âgées 

Le Chasseur. 

Considérant l’Offre de financement d’un montant de 1 300 000,00 €, émise par La Banque Postale (ci-après « le Bénéficiaire») et 

acceptée par CAEFPA (ci-après « l’Emprunteur ») pour les besoins de financement des travaux d'agrandissement des chambres 

de la Maison Le Chasseur - phase 1, pour laquelle (ci-après « le Garant ») décide d’apporter son cautionnement (ci-après « la 

Garantie ») dans les termes et conditions fixées ci-dessous. 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

VU l’article 2298 du Code civil ; 

VU l’offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération) 

VU l’avis de la commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE : 

ARTICLE 1er : Accord du Garant 

Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes sommes 

dues en principal à hauteur de 50,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de 

retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l’emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après « 

le Prêt »). 

L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

ARTICLE 2 : Déclaration du Garant 

Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales 

et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. 

ARTICLE 3 : Mise en garde 

Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution tel que décrit aux 

articles 1 et 4 du présent engagement. 

Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l’Emprunteur et des conséquences 

susceptibles d’en résulter sur sa situation financière. 

ARTICLE 4 : Appel de la Garantie 

En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre 

recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance 

concernée. 

Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues pour ce règlement ni exiger 

que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant. 

En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les 

impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie. 

ARTICLE 5 : Durée 

La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois. 

ARTICLE 6 : Publication de la Garantie 

Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1, et suivants du Code général des 

collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire. 
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4. Garantie d’emprunt accordée à l’association CAEFPA pour la réhabilitation de la résidence du Chasseur 

Emprunt de 4 570 000 € souscrit auprès de la Banque Postale 

Par courrier en date du 4 décembre 2018, le Président de l’association CAEFPA, Monsieur Bruno DUBANCHET, a sollicité la 

commune aux fins de garantir l’emprunt contracté pour financer les travaux de réhabilitation de la résidence pour personnes âgées 

Le Chasseur. 

Considérant l’Offre de financement d’un montant de 4 570 000,00 €, émise par La Banque Postale (ci-après « le Bénéficiaire») et 

acceptée par CAEFPA (ci-après « l’Emprunteur ») pour les besoins de ffinancement des travaux d'agrandissement des chambres 

de la Maison Le Chasseur - phase 1, pour laquelle (ci-après « le Garant ») décide d’apporter son cautionnement (ci-après « la 

Garantie ») dans les termes et conditions fixées ci-dessous. 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

VU l’article 2298 du Code civil,  

VU l’offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération), 

VU l’avis favorable de la commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE : 

ARTICLE 1er : Accord du Garant 

Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes sommes 

dues en principal à hauteur de 50,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de 

retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l’emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après « 

le Prêt »). 

L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

ARTICLE 2 : Déclaration du Garant 

Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales 

et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. 

ARTICLE 3 : Mise en garde 

Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution tel que décrit aux 

articles 1 et 4 du présent engagement. 

Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l’Emprunteur et des conséquences 

susceptibles d’en résulter sur sa situation financière. 

ARTICLE 4 : Appel de la Garantie 

En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre 

recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance 

concernée. 

Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues pour ce règlement ni exiger 

que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant. 

En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les 

impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie. 

ARTICLE 5 : Durée 

La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois. 

ARTICLE 6 : Publication de la Garantie 

Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1, et suivants du Code général des 

collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire. 
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5. Garantie d’emprunt accordée à Cité Nouvelle pour financer le solde de l’acquisition du patrimoine de 

Néolia Emprunt de 10 000 000 € souscrit auprès de la Banque Postale 

Par courrier en date du 7 janvier 2019, le Directeur général de Cité Nouvelle, a sollicité la commune aux fins de garantir l’emprunt 

contracté pour financer le solde de l’acquisition du patrimoine de Néolia. Le principe retenu est celui d’un cautionnement 

proportionnel au nombre de logements concernés présents sur le territoire de la commune. 

La garantie de la commune est donc attendue pour un montant de 171 000 €, correspondant à 1.71% d’un emprunt de 

10 000 000 €. 

Considérant l’Offre de financement d’un montant de 10 000 000 €, émise par La Banque Postale (ci-après « le Bénéficiaire ») et 

acceptée par Cité Nouvelle (ci-après « l’Emprunteur ») pour financer le solde de l’acquisition du patrimoine de Néolia, pour 

laquelle (ci-après « le Garant ») décide d’apporter son cautionnement (ci-après « la Garantie ») dans les termes et conditions 

fixées ci-dessous. 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

VU l’article 2298 du Code civil ; 

VU l’offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération), 

VU l’avis favorable de la commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE :  

ARTICLE 1er : Accord du Garant 

Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes sommes 

dues en principal à hauteur de 1,71 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de 

retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l’emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après « 

le Prêt »). 

L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

ARTICLE 2 : Déclaration du Garant 

Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales 

et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. 

ARTICLE 3 : Mise en garde 

Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution tel que décrit aux 

articles 1 et 4 du présent engagement. 

Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l’Emprunteur et des conséquences 

susceptibles d’en résulter sur sa situation financière. 

ARTICLE 4 : Appel de la Garantie 

En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre 

recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance 

concernée. 

Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues pour ce règlement ni exiger 

que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant. 

En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les 

impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie. 

ARTICLE 5 : Durée 

La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois. 

ARTICLE 6 : Publication de la Garantie 

Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1, et suivants du Code général des 

collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire. 
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I n t e r c o m m u n a l i t é  
 

6. Modification des statuts de Saint-Etienne Métropole Restitution de la compétence « Lycées et collèges » 

En application des dispositions de l’article L.5217-1 du code général des collectivités territoriales, le décret n°2017-1316 du 1er 

septembre 2017 a transformé la Communauté Urbaine Saint-Etienne Métropole en Métropole au 1er janvier 2018. 

Lors de cette transformation, toutes les compétences exercées par Saint-Etienne Métropole ont été transférées à la nouvelle 

Métropole. 

Antérieurement à la transformation en Métropole, Saint-Etienne Métropole exerçait la compétence « Lycées et collèges dans les 

conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation », 

compétence obligatoirement exercée par les Communautés Urbaines conformément à l’article L.5215-20 du code général des 

collectivités territoriales.  

Lors du passage en Métropole, la compétence « Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier 

du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation » est devenue facultative et peut, à ce titre, être restituée 

aux communes membres de Saint-Etienne Métropole. 

Prévue à l’article 4 du décret portant création de la métropole dénommée « Saint-Etienne Métropole », la compétence « Lycées et 

collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code 

de l'éducation » permet notamment à la Métropole de se voir confier par convention et à sa demande la maitrise d’ouvrage 

d’opérations de construction et d’équipement des établissements, de se voir confier à sa demande la responsabilité du 

fonctionnement d’un établissement. 

Concernant la procédure de restitution de la compétence aux communes membres, l’article L.5217-1 du code général des 

collectivités territoriales prévoit que les modifications relatives aux compétences de la Métropole sont prononcées par arrêté du 

représentant de l’Etat dans le département, selon la procédure de droit commun décrite à l’article L.5211-17 du code général des 

collectivités territoriales. Le transfert est décidé par délibérations concordantes du Conseil de la Métropole et des Conseils 

Municipaux se prononçant à la majorité des deux tiers représentant la moitié de la population ou à la majorité de la moitié 

représentant les deux tiers de la population. 

Le Conseil Municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois après délibération du Conseil Métropolitain (dont 

une copie a été transmise par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal), pour se prononcer. 

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir en délibérer et, approuver la restitution aux communes membres de Saint-

Etienne Métropole de la compétence « Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du 

titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ». 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la restitution aux communes membres de Saint-Etienne Métropole de la 

compétence « Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi 

qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ». 

 

 

7. Procédure de révision libre de l’attribution de compensation Transfert de la compétence défense 

extérieure contre l’incendie (DECI) Imputation d’une partie du montant de l’attribution de compensation 

(AC) en investissement 

Par délibération en date du 27 mars 2017, Saint-Etienne Métropole a approuvé une modification de ses statuts et l'extension de 

ses compétences, en se dotant des compétences d'une métropole selon les termes de l'article 70 de la loi n°2017-257 du 28 février 

2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. 

Le décret n° 2017-1316 du 1er septembre 2017 créé la métropole de Saint-Etienne et étend ses compétences à compter du 1er 

janvier 2018. Le service public de défense extérieure contre l'incendie (DECI) est l'une des compétences transférées par les 

communes à Saint-Etienne Métropole à cette date. 

Les conditions financières du transfert des charges pour cette compétence, nettes des recettes afférentes, ont été établies selon la 

procédure de droit commun conformément aux dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 

Conformément à ces mêmes dispositions, la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLECT), a examiné et 

délibéré sur ces conditions financières qu'elle a approuvées à sa majorité, le 27 septembre 2018 

Les 53 communes de Saint-Etienne Métropole ont alors été appelées à délibérer et ont approuvé à la majorité qualifiée, le rapport 

de la CLECT du 27 septembre 2018. 
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Pour rappel, l'évaluation des charges transférées pour cette compétence DECI comprend : 

- pour le volet de fonctionnement, les coûts des contrôles réglementaires (fonctionnels et de débitance) et d'entretien annuel 

des accès et de la signalétique des points d'eau ainsi que des bornes incendies et le pilotage de cette compétence ; 

- pour le volet investissement, les dépenses liées au remplacement et renouvellement des équipements. Les dépenses 

afférentes à la mise aux normes des équipements et l'installation des nouveaux équipements réglementaires (bornes et 

points d'eau). Ces charges transférées sont nettes de la recette FCTVA 

Toutefois, dans l'optique d'une démarche constructive et afin d'améliorer le dispositif, il a été proposé à la CLECT réunie le 8 

janvier 2019, de scinder le prélèvement sur les attributions de compensation (AC) des communes en deux parts : 

- 39% de la charge correspondant aux dépenses de fonctionnement en AC de fonctionnement;  

- 61% de la charge correspondant aux dépenses d'investissement en AC d'investissement. 

Ce qui permettrait de réduire l'impact en fonctionnement de ce transfert de charges pour la compétence DECI. 

Ces modalités financières sont permises par la procédure dérogatoire relevant des dispositions du V (1 ° bis, alinéa 2) de l'article 

1609 nonies C du Code Général des Impôts qui permettent d'imputer une partie du montant de l'attribution de compensation 

(AC) en section d'investissement. 

Pour la commune de Saint-Genest-Lerpt, cette nouvelle répartition du prélèvement sur l'AC s'établirait ainsi  

AC totale DECI AC Fonctionnement 39% AC Investissement 61 % 

11 742 € 4 579 € 7 163 € 

Ces modalités dérogatoires d'imputation doivent être décidées dans le cadre d'une procédure de révision libre des attributions de 

compensation par délibérations concordantes des Conseils Municipaux des communes-membres intéressées et du Conseil 

Métropolitain. 

Cette proposition présentée à la CLECT, le 8 janvier 2019, a reçu un avis favorable. Le rapport de la CLECT est annexé à la 

présente délibération pour information. 

Il appartient désormais au Conseil Municipal de chaque commune concernée et au Conseil Métropolitain de se prononcer sur la 

proposition de la CLECT. A défaut de délibération approuvant ces modalités de révision libre de l'attribution de compensation, 

les principes approuvés à la majorité qualifiée des communes-membres intéressées à la suite de la CLECT du 27 septembre 2018, 

s'appliqueront. 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver, au titre de la procédure dérogatoire, la révision libre de son 

attribution de compensation par imputation en section d'investissement, de 61% du montant du prélèvement au titre du 

transfert des charges nettes de DECI conformément à l'avis rendu par la Commission Locale d'Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) le 8 janvier 2019. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve, au titre de la procédure dérogatoire, la révision libre de son attribution de 

compensation par imputation en section d'investissement, de 61% du montant du prélèvement au titre du transfert des 

charges nettes de DECI conformément à l'avis rendu par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) le 8 janvier 2019. 

 

 

 

P e r s o n n e l  
 

 

 

8. Délégation au CDG 42 afin de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d'une 

entreprise d'assurance agréée, qui couvre les obligations statutaires des agents 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l'article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la Loin° 84- 53 du 26 janvier 1984 et 

relatif aux contrats d'assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et 

établissements territoriaux ; 
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Le Maire expose : 

- l'opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant les 

frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents ; 

- que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE : 

Article unique : La commune charge le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion 

facultative auprès d'une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d'y adhérer. Cette démarche 

peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

1. Décès 

2. Accident de service et maladies professionnelles 

3. Longue maladie et maladie longue durée, invalidité, disponibilité  

4. Maternité, adoption 

5. Maladie ordinaire 

 Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. 

1. Accident du travail 

2. Maladie grave 

3. Maternité, adoption 

4. Maladie ordinaire 

Les assureurs consultés devront laisser la possibilité à la commune de retenir une ou plusieurs parties des 

formules proposées. 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :  

- Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/2020. 

- Régime du contrat : capitalisation. 

 CHARGE le Maire de la bonne exécution de la présente décision. 

 

 

 

A d m i n i s t r a t i o n  g é n é r a l e  
 

9. Motion de soutien à la résolution générale de l’Association des maires de France à l’issue de son 101ème 

congrès 

Le 101ème congrès des maires et des présidents d’intercommunalité s’est tenu du 19 au 22 novembre 2018 avec pour fil 

conducteur « servir le citoyen et agir pour la République ». Les participants à ce congrès ont en effet souligné leur volonté que 

soit donné davantage sens à la « république décentralisée » et leur souhait que des réponses communes négociées entre l’Etat et 

les collectivités locales soient apportées aux attentes des citoyens. Une résolution générale a été soumise au congrès et adoptée à 

l’unanimité.  

Il est proposé aux communes membres de l’Association des maires de France de confirmer cette approbation en marquant le 

soutien de leur conseil municipal aux dispositions de la résolution ainsi adoptée.  

Le texte intégral de la résolution générale du 101ème congrès des maires et des présidents d’intercommunalité est annexé à la 

présente délibération.  

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir apporter son soutien à ces dispositions. 

Ce dossier sera examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, confirme son soutien à la résolution générale de l’Association des maires de France à 

l’issue de son 101ème congrès. 
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Affa i res  soc io  éducat ives  
 

E d u c a t i o n  e t  C i t o y e n n e t é  
 

10. Modification de la composition du conseil d’exploitation du restaurant scolaire Nomination d’un 

représentant des parents d’élèves de l’école Notre Dame Nomination d’une personne qualifiée 

Par délibération en date du 21 décembre 2016, le Conseil Municipal a fixé la composition du conseil d’exploitation du restaurant 

scolaire comme suit : 

- Président : Christian JULIEN 

- Elus : Andrée MARTIN, Marianne DELIAVAL, Jacqueline SZEMENDERA, Gilda BOUNOUAR, Christian Jaque. 

PAOLETTI 

- Personnes qualifiées : 

o Stéphanie SERRE (Personnalité qualifiée) 

o Virginie FLOQUET (Représentant des enseignants) 

o Maryline CHROSTEK (Représentant des parents d’élèves de primaire du groupe scolaire Pasteur) 

o Ludivine VICTOIRE (Représentant des parents d’élèves de maternelle du groupe scolaire Pasteur) 

o Christelle REY (Représentant des parents d’élèves de l’école Notre-Dame) 

Suite à la démission de Madame Stéphanie SERRE et au changement d’établissement de Madame Christelle REY , il est 

nécessaire de les remplacer au sein du conseil d’exploitation du restaurant scolaire. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir nommer : 

- Madame Nathalie BERETA pour siéger en qualité de personnalité qualifiée  

- Madame Muriel PIRRERA pour siéger en qualité de représentant des parents d’élèves de l’école Notre-Dame 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe la composition du conseil d’exploitation du restaurant scolaire comme suit :  

- Président : Christian JULIEN 

- Elus : Andrée MARTIN, Marianne DELIAVAL, Jacqueline SZEMENDERA, Gilda BOUNOUAR, Christian Jaque 

PAOLETTI 

o Nathalie BERETA (Personnalité qualifiée) 

o Virginie FLOQUET (Représentant des enseignants) 

o Maryline CHROSTEK (Représentant des parents d’élèves de primaire du groupe scolaire Pasteur) 

o Ludivine VICTOIRE (Représentant des parents d’élèves de maternelle du groupe scolaire Pasteur) 

o Muriel PIRRERA (Représentant des parents d’élèves de l’école Notre-Dame) 

 

 

 

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 22h50. 

 

Fait à Saint-Genest-Lerpt, le 13 février 2019 

Le Maire,  

 

 

 

Christian JULIEN 


