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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 19 JUIN 2019 

Affiché le 26 juin 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 Monique ROBERT à Madame Roselyne HALLEUX 

Madame Juliette FREYCENON à Monsieur Christian RIGAUDON 

Madame Gilda BOUNOUAR à Madame Marianne DELIAVAL 

Monsieur Jean-Paul LYONNET à Madame Andrée MARTIN 
Madame Suzanne CHAZELLE à Monsieur André SERRE 

Monsieur Norbert MAISSE à Monsieur Christian JULIEN 

Monsieur Emmanuel GIRERD à Madame Andrée CRUCIAT 

Absente excusée  

Madame Véronique NONY 

Secrétaire de séance : 

Madame Queletoume RAVEL 

 

 
 

Affa i res  généra les  
 

I n t e r c o m m u n a l i t é  
 

 

1. Composition du conseil métropolitain suite au renouvellement général des conseils municipaux 

Dans le cadre du renouvellement général des conseils municipaux et conformément aux dispositions de l’article L. 5211-6-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, un arrêté préfectoral doit être pris avant le 31 octobre 2019 afin de fixer la 

répartition des sièges entre les communes membres de Saint-Etienne Métropole. 

Cette répartition peut se faire selon deux modalités distinctes : 

- soit par l’application des dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l’article L.5211-6-1 du CGCT. La répartition 

s’effectue alors sur la base d’un tableau défini au III dudit article, qui fixe un nombre de sièges à répartir entre les 

communes membres à la proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base de leur population municipale authentifiée par 

le plus récent décret publié. A l’issue de cette répartition, dans la mesure où toutes les communes doivent disposer d’un 

siège, les communes  n’ayant pu en obtenir se voient attribuer un siège de droit, 

- soit par accord local selon les dispositions spécifiques prévues pour les Métropoles au premier alinéa du VI de l’article 

L.5211-6-1 du CGCT qui prévoit la possibilité de créer et de répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal 

à 10 % du nombre total de sièges issu de l’application des dispositions de droit commun.   

L’attribution de sièges supplémentaires doit respecter la règle selon laquelle la part globale de sièges attribuée à chaque 

commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes 

membres. 
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Il peut y être dérogé à cette règle dans deux cas : 

- lorsque la répartition des sièges supplémentaires conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s'écarte de 

plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que l'attribution effectuée maintient ou réduit 

cet écart, 

- lorsqu'un second siège serait attribué à une commune ayant bénéficié d'un seul siège en application du 1° du IV de l’article 

L.5211-6-1 du CGCT. Ces dispositions concernent les communes qui ont obtenu un seul siège lors de la répartition à la 

proportionnelle à la plus forte moyenne. Les communes qui obtiendraient un seul siège au titre des sièges de droit ne sont 

donc pas concernées. 

Si les communes décident de la création et de la répartition de ces sièges supplémentaires, cette décision doit être prise à la 

majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la 

population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux 

tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la 

plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.  

Cet accord doit être conclu avant le 31 août 2019, afin que le Préfet constate par arrêté la composition qui en résulte. Dans le cas 

contraire, le Préfet constate par arrêté la composition qui résulte du droit commun. 

Au regard de ces éléments, un accord local pourrait être formulé par les communes de Saint-Etienne Métropole proposant 

l’attribution d’un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges à des communes qui 

n’ont pu bénéficier que d’un seul siège lors de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. 

En effet, en application du régime de droit commun, le nombre de sièges à pourvoir est fixé par un tableau défini au III de 

l’article L.5211-6-1 en fonction de la taille démographique de l’EPCI à fiscalité propre. Pour les métropoles dont la population 

est comprise entre 350 000 et 499 999 habitants, le nombre de sièges est fixé à 80. Chaque commune doit avoir au minimum un 

délégué ; la représentation de chaque commune étant ainsi garantie, ce qui amène à ajouter 32 sièges de droit pour les 

communes qui ne disposeraient pas de représentant dans le cadre de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. 

Sur la base de ce calcul, le nombre de sièges serait ainsi porté à 112 selon la répartition détaillée dans le tableau ci-dessous. 

Si aucun accord local n’était conclu avant le 31 août 2019 et suivant les conditions de majorité requises, le Préfet constaterait 

cette composition de droit commun. 

Répartition des sièges en application du droit commun  

Communes
Population 

municipale 2019

Répartition des 

80 sièges à la 

proportionnelle 

à la plus forte 

moyenne

Attribution  

d'un siège de 

droit

Répartition de 

droit commun

mars 2020

Saint-Étienne 171 924 42 42

Saint-Chamond 35 339 8 8

Firminy 16 994 4 4

Rive-de-Gier 15 156 3 3

Le Chambon-Feugerolles 12 486 3 3

Andrézieux-Bouthéon 9 839 2 2

Roche-la-Molière 9 708 2 2

Unieux 8 786 2 2

Sorbiers 8 009 2 2

Villars 7 978 1 1

La Ricamarie 7 923 1 1

La Talaudière 6 734 1 1

Saint-Jean-Bonnefonds 6 664 1 1

Saint-Priest-en-Jarez 6 147 1 1

Saint-Genest-Lerpt 6 121 1 1

Saint-Galmier 5 707 1 1

La Grand-Croix 5 068 1 1

Saint-Paul-en-Jarez 4 837 1 1

L' Horme 4 812 1 1

Lorette 4 717 1 1

La Fouillouse 4 442 1 1

Genilac 3 880 1 1

Fraisses 3 735 1 1

Saint-Martin-la-Plaine 3 716 1 1

Saint-Héand 3 593 1 1

L’Étrat 2 573 1 1

Saint-Joseph 1 894 1 1

Saint-Christo-en-Jarez 1 864 1 1

Saint Maurice en Gourgois 1 823 1 1

Cellieu 1 699 1 1

Chamboeuf 1 669 1 1

Saint Bonnet les oules 1 601 1 1

Châteauneuf 1 579 1 1

La Tour-en-Jarez 1 470 1 1

Farnay 1 413 1 1

Saint-Paul-en-Cornillon 1 358 1 1

Saint-Romain-en-Jarez 1 232 1 1

La Valla-en-Gier 1 019 1 1

Tartaras 840 1 1

Doizieux 824 1 1

La Terrasse-sur-Dorlay 783 1 1

Marcenod 718 1 1

Valfleury 707 1 1

Fontanès 672 1 1

Saint Nizier de Fornas 668 1 1

Dargoire 516 1 1

Chagnon 494 1 1

Sainte-Croix-en-Jarez 466 1 1

Rozier Cote d'Aurec 455 1 1

Aboen 435 1 1

Pavezin 353 1 1

Caloire 328 1 1

La Gimond 280 1 1

Total 404 048 80 32 112  
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Dans le cadre d’un accord local, les communes membres d’une métropole peuvent créer et répartir un nombre de sièges 

supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges octroyés en application des III et IV l’article L.5211-6-1 du 

CGCT. 

Saint-Etienne Métropole pourrait ainsi bénéficier au maximum de 11 sièges supplémentaires ce qui permettrait de porter 

l’effectif total du conseil métropolitain à 123 sièges. 

La décision de répartir un volant de 10 % de sièges supplémentaires implique que la part globale de sièges attribuée à chaque 

commune ne peut normalement s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des 

communes membres, sauf lorsqu’un second siège serait attribué à une commune ayant bénéficié d’un seul siège lors de la 

répartition à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. 

En l’espèce, il pourrait être proposé de répartir 11 sièges supplémentaires aux 11 premières communes qui ont bénéficié d’un 

seul siège à la représentation proportionnelle à savoir Villars, La Ricamarie, La Talaudière, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-

en-Jarez, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Galmier, La Grand-Croix, Saint-Paul-en-Jarez, L' Horme et Lorette ce qui leur permettrait de 

bénéficier de deux sièges au lieu de un. 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir en délibérer, et le cas échéant : approuver l’accord local permettant 

d’attribuer 11 sièges supplémentaires et de porter l’effectif total du conseil métropolitain à 123 sièges selon la répartition définie 

ci-dessous. Cette répartition sera applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. 

Composition Conseil métropolitain à compter du renouvellement général des conseils municipaux 

Communes
Population 

municipale 2019

Répartition de 

droit commun

 2020

Répartition 11 sièges 

supplémentaires

correspondant à 

accord local 10 %

Composition 

conseil 

métropolitain 2020 

Saint-Étienne 171 924 42 42

Saint-Chamond 35 339 8 8

Firminy 16 994 4 4

Rive-de-Gier 15 156 3 3

Le Chambon-Feugerolles 12 486 3 3

Andrézieux-Bouthéon 9 839 2 2

Roche-la-Molière 9 708 2 2

Unieux 8 786 2 2

Sorbiers 8 009 2 2

Villars 7 978 1 +1 2

La Ricamarie 7 923 1 +1 2

La Talaudière 6 734 1 +1 2

Saint-Jean-Bonnefonds 6 664 1 +1 2

Saint-Priest-en-Jarez 6 147 1 +1 2

Saint-Genest-Lerpt 6 121 1 +1 2

Saint-Galmier 5 707 1 +1 2

La Grand-Croix 5 068 1 +1 2

Saint-Paul-en-Jarez 4 837 1 +1 2

L' Horme 4 812 1 +1 2

Lorette 4 717 1 +1 2

La Fouillouse 4 442 1 1

Genilac 3 880 1 1

Fraisses 3 735 1 1

Saint-Martin-la-Plaine 3 716 1 1

Saint-Héand 3 593 1 1

L’Étrat 2 573 1 1

Saint-Joseph 1 894 1 1

Saint-Christo-en-Jarez 1 864 1 1

Saint Maurice en Gourgois 1 823 1 1

Cellieu 1 699 1 1

Chamboeuf 1 669 1 1

Saint Bonnet les oules 1 601 1 1

Châteauneuf 1 579 1 1

La Tour-en-Jarez 1 470 1 1

Farnay 1 413 1 1

Saint-Paul-en-Cornillon 1 358 1 1

Saint-Romain-en-Jarez 1 232 1 1

La Valla-en-Gier 1 019 1 1

Tartaras 840 1 1

Doizieux 824 1 1

La Terrasse-sur-Dorlay 783 1 1

Marcenod 718 1 1

Valfleury 707 1 1

Fontanès 672 1 1

Saint Nizier de Fornas 668 1 1

Dargoire 516 1 1

Chagnon 494 1 1

Sainte-Croix-en-Jarez 466 1 1

Rozier Cote d'Aurec 455 1 1

Aboen 435 1 1

Pavezin 353 1 1

Caloire 328 1 1

La Gimond 280 1 1

Total 404 048 112 +11 123  
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Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 17 juin 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’accord local permettant d’attribuer 11 sièges supplémentaires et de porter 

l’effectif total du conseil métropolitain à 123 sièges selon la répartition définie ci-dessus. Cette répartition sera applicable à 

compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. 

 

 

2. Procédure de révision libre des attributions de compensation dans le cadre de l’évolution statutaire de 

communauté urbaine à Métropole - Transfert des compétences infrastructures et réseaux de 

télécommunications, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

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 conseil municipal de la commune de Saint-Genest-Lerpt a approuvé cette transformation de la communauté urbaine de 

Saint-Etienne en métropole. 

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

1er janvier 2018. 

Les compétences transférées par les communes à Saint-Etienne Métropole et faisant l’objet d’une évaluation selon la procédure 

dérogatoire sont : 

- Les infrastructures et réseaux de télécommunications, 

- La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). 

Pour le transfert de la compétence « infrastructures et réseaux de télécommunications », en l’absence de récurrence dans ces 

opérations, l’analyse de l’historique ne permet pas de fonder l’évaluation financière de la compétence transférée. En 

conséquence, il est proposé de ne pas impacter les attributions de compensation des communes. Le financement de ces travaux 

se fera via l’enveloppe voirie des communes. 

Pour le transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », Saint-Etienne Métropole est 

déjà compétent sur la politique des  « rivières ». Compte tenu d’une part de la complexité d’identifier au sein des budgets 

communaux les attributions de compensation menées au titre de la GEMAPI au-delà des compétences rivière et voirie 

transférées à Saint-Etienne Métropole et dans une logique de solidarité métropolitaine dans la lutte contre les risques 

d’inondation, il est proposé de ne pas impacter les attributions de compensation des communes. 

La CLECT réunie le 27 septembre 2018 a émis un favorable sur un transfert de ces deux compétences sans impact sur les 

attributions de compensation.  

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (1° bis du V), et de l’article L.5211-5 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient désormais au Conseil Municipal de chaque commune concernée et au 

Conseil Métropolitain de se prononcer sur les propositions de la CLECT.   

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 17 juin 2019. 

 

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

compensation, un transfert de compétence sans impact financier conformément à l’avis rendu par la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) le 27 septembre 2018.  
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F i n a n c e s  
 

 

3. Budget Commune - Décision modificative n°1 

Investissement 

 

 
 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 17 juin 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS), approuve la décision modificative n°1 – Budget 

Commune, telle que définie ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes montant Comptes montant

op 102 complexe sportif

2184 mobilier 2 000,00 € produits des cessions d'immobilisation 17 000,00 € 

op 103 écoles

2135 installations générales 3 000,00 €

10226 Taxe d'aménagement 42 800,00 € 
op 110 CTM

2033 frais d'insertion 1 000,00 €

2138 autres constructions 3 000,00 €

2182 matériel de transport 46 300,00 € 1341  Dotation d'équipement des territoires ruraux 45 380,00 € 
2188 autres immobilisations 5 700,00 €

op 112 Eglise

2161 œuvre d'art 3 500,00 € 1641 emprunts en euros 89 820,00 € 

op 121 microcrèche 
21318 autres bâtiments publics -5 000,00 €

op 122 Videoprotection 
2152 installations de voirie 5 000,00 €

op 123 Salle Pinatel 
2313 constructions 127 000,00 € 

op 18 Médiathèque

2188 autres immobilisations 3 000,00 €

chapitre 20 Immobilisations incorporelles

204182 subventions d'équipements versées 500,00 € 

Total 195 000,00 € Total 195 000,00 € 

chapitre 16 Emprunts 

 chapitre 10 Dotations 

 

 

Dépenses Recettes

 
chapitre 024 produits des cessions d'immobilisation

 chapitre 13 Subventions d'investissement 
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4. Budget AZT - Décision modificative n°1 

Fonctionnement 

Comptes montant Comptes montant

66111 intérêts réglés à l'échéance                     400,00 € 
7552 prise en charge du déficit du budget 

annexe par le budget principal
400,00 €

TOTAL 400,00 € TOTAL 400,00 €

Dépenses Recettes

chapitre 66 Charges financières chapitre 75 Autres produits de gestion courante

 

Investissement 

Comptes montant Comptes montant

1641 emprunts en euros 16 000,00 € 1641 emprunts en euros 0,00 €

2031 frais d'etudes 39 000,00 €

2033 frais d'insertion 1 000,00 €

2111 terrains nus -56 000,00 €

TOTAL 0,00 € TOTAL 0,00 €

chapitre 21 Immobilisations corporelles

Dépenses Recettes

chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées

chapitre 20 Immobilisations incorporelles

 
 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 17 juin 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS), approuve la décision modificative n°1 – Budget Annexe 

AZT, telle que définie ci-dessus. 

 

 

5. Autorisation de souscrire un emprunt de 1 800 000 € auprès du Crédit Agricole - Budget Commune 

La ville de Saint-Genest-Lerpt poursuit en 2019 un programme d’investissements conséquents, inscrits au budget principal. Ces 

projets structurants (rénovation de la salle de spectacles André Pinatel, équipements, travaux) vont mobiliser des fonds que les 

seules disponibilités de la commune ne sauraient couvrir sans recours à l’emprunt  

Une consultation a été organisée auprès de plusieurs établissements bancaires pour obtenir les meilleures conditions possibles 

pour la souscription d’un emprunt de 1 800 000€ sur 20 ou 25 ans à taux fixe ou révisable capé, à amortissement constant et à 

échéance trimestrielle.  
 

Après analyse des offres reçues de quatre établissements bancaires, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir souscrire 

un emprunt auprès du Crédit Agricole aux conditions suivantes : 
 

La ville de Saint-Genest-Lerpt contracte auprès du Crédit Agricole Loire Haute Loire, un emprunt d’un million huit cent mille 

euros (1 800 000 €). 

Caractéristiques de l'emprunt : 

• Durée :20 ans 

• Date limite de tirage des fonds : quinze mois après la date d’émission de l’offre 

• Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,94 % 

• Périodicité des remboursements : trimestrielle 

• Mode d’amortissement : échéance constante 

• Remboursement anticipé du prêt : possible à tout moment avec un préavis d’un mois et moyennant le paiement d’une 

indemnité précisée dans l’annexe jointe à la délibération. 

• Frais de dossier = 0,10% du montant du financement soit mille huit cents euros (1 800€) 

• Score Gissler : 1A 
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La ville de Saint-Genest-Lerpt s'engage à verser les frais de dossier en une seule fois et déduits du montant du crédit dès la mise à 

disposition des fonds. 

La ville de Saint-Genest-Lerpt s'engage pendant toute la durée du prêt, à faire inscrire le montant des remboursements en 

dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer le 

paiement des annuités. 

La ville de Saint-Genest-Lerpt s'engage, en outre, à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et taxes auxquels l'emprunt 

pourrait donner lieu. 

Le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats du Prêteur, sera signé par les soins de 

Monsieur le Maire. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 17 juin 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS) : 

• APPROUVE le contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Agricole aux conditions ci-dessus énoncées 

• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer le contrat 

 

6. Autorisation de souscrire un emprunt de 1 600 000 € auprès de la Banque Postale - Budget annexe 

restaurant scolaire 

La ville de Saint-Genest-Lerpt poursuit en 2019 la construction d’un nouveau restaurant scolaire, cet investissement est inscrit 

au budget annexe du restaurant scolaire et nécessite le recours à l’emprunt. 

Une consultation est organisée auprès de plusieurs établissements bancaires pour obtenir les meilleures conditions possibles 

pour la souscription d’un emprunt de 1 600 000€ sur 15 ou 20 ans à taux fixe ou révisable capé, à amortissement constant et à 

échéance trimestrielle. L’analyse des offres aura lieu le 17 juin 2019. 

Après analyse des offres reçues de quatre établissements bancaires, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir souscrire 

un emprunt auprès de la Banque Postale aux conditions suivantes : 

 

La ville de Saint-Genest-Lerpt contracte auprès de la Banque Postale, un emprunt de un million six cent mille euros 

(1 600 000 €). 

Caractéristiques de l'emprunt : 

• Durée :20 ans 

• Date limite de tirage des fonds : 14/08/2019 

• Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,91 % 

• Périodicité des remboursements : trimestrielle 

• Mode d’amortissement : amortissant constant 

• Remboursement anticipé du prêt : possible à une date d’échéance moyennant un préavis de cinquante jours calendaires et le 

paiement d’une indemnité actuarielle 

• Frais de dossier = 0,10% du montant du financement soit mille huit cent euros (1 600€) 

• Score Gissler : 1A 

La ville de Saint-Genest-Lerpt s'engage à verser les frais de dossier en une seule fois et déduits du montant du crédit dès la mise à 

disposition des fonds. 

La ville de Saint-Genest-Lerpt s'engage pendant toute la durée du prêt, à faire inscrire le montant des remboursements en 

dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer le 

paiement des annuités. 

La ville de Saint-Genest-Lerpt s'engage, en outre, à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et taxes auxquels l'emprunt 

pourrait donner lieu. 

Le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats du Prêteur, sera signé par les soins de 

Monsieur le Maire. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 17 juin 2019. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS) : 

• APPROUVE le contrat de prêt auprès de la Banque Postale aux conditions ci-dessus énoncées 

• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer le contrat 
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Affa i res  soc io  éducat ives  

 

J e u n e s s e  e t  L o i s i r s  
 

7. Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales 

pour le RIAPE 

La commune de Saint-Genest-Lerpt s’inscrit pleinement dans la politique d’action sociale familiale de la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) de la Loire qui contribue, entre autres, au renforcement des liens familiaux, à l’amélioration de la qualité de 

vie des familles et de leur environnement social, au développement et à l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent et au 

maintien des liens familiaux.  

Dans ce cadre, la CAF participe, entre autres, au financement du RIAPE au titre de la Prestation de Service Ordinaire (PSO), à 

hauteur de 43% du prix de revient plafonné*  

*Prix de revient = dépenses de fonctionnement / nombre d'équivalent temps plein du poste d'animateur. 

  Le montant de la PS = (prix de revient limité au plafond CNAF x 43%) x nombre d'équivalent temps plein du poste d'animateur.) 

Ce partenariat est conclu par la signature d’une convention d’objectifs et de financement qui fixe les engagements et les 

modalités de versement de cette PSO.  

Ouvert en 2016, le RIAPE avait obtenu un agrément de la CAF sur son projet de fonctionnement, et une première convention 

d’objectifs et de financement avait été conclue, jusqu’au 31/12/2018. 

Suite au bilan de la première période et à l’approbation, par le conseil d’administration de la CAF de la Loire, lors de sa séance 

du 7 février 2019, du nouveau projet de fonctionnement du RIAPE, il est proposé à la commune de signer une nouvelle 

convention, pour une période de 4 ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.  

Dans l’objectif de réaliser une évaluation et de percevoir les financements, la commune transmettra chaque année, les données 

d’activités et budgétaires à la CAF.  

Outre la convention, toutes les conditions du partenariat sont définies dans les « conditions générales prestation de service 

ordinaire » et les « conditions particulières prestation de service Relais Assistants Maternels ». 

En particulier, afin d’inciter les relais comme le RIAPE à s’engager dans des missions spécifiques, un financement 

complémentaire de 3 000 € est possible pour ceux qui s’engagent dans au moins une des trois missions ci -après : 

• Le traitement des demandes d’accueil formulées par les familles sur le site mon-enfant.fr 

• La promotion de l’activité des assistants maternels 

• L’aide au départ en formation continue des assistant(e)s maternel(le)s 

S’agissant de Saint-Genest-Lerpt, il est proposé de maintenir les choix initiaux, pour lequel le bonus a été obtenu en 2018, à 

savoir l’aide au départ en formation continue des assistant(e)s maternel(le)s, et la promotion de l’activité. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires socio-éducatives », lors de sa réunion du 4 juin 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

• APPROUVE la convention d’objectifs et de financement avec la CAF de la Loire, dont un exemplaire est annexé à la 

présente délibération 

• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer cette convention d’objectifs et de financement 

avec la CAF de la Loire 

 

8. Avenants aux conventions d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales  -EAJE - 

Prestation de service unique - Bonus « mixité sociale » - Bonus « inclusion handicap » Crèche – Jardin 

d’enfants – Micro-crèche  

Dans le cadre de leur politique d’action sociale, les caisses d’allocations familiales apportent aux communes un soutien financier 

et technique, dont les modalités sont précisées dans des conventions de prestations de service unique. 
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Des conventions d’objectifs et de financement ont été passées avec la caisse d’allocations familiales pour chacun des 

établissements d’accueil de jeunes enfants de la commune (Eaje) : micro-crèche (CM 21.09.2016 ; crèche (CM 20.09.2017) et 

jardin d’enfants (CM 20.09.2017). 

La CAF poursuit une ambition volontariste en faveur de l’accès réel de tous les jeunes enfants aux modes d’accueil et positionne 

l’accueil des enfants en situation de handicap ou de pauvreté dans les Eaje comme une des priorités de la branche Famille.  

L’accueil de ces publics constitue souvent une charge pour les gestionnaires d’Eaje (temps de concertation plus important, 

formation ou renforcement de personnels, fréquentation moindre des familles) que le seul financement à l’heure apporté par la 

prestation de service ne permet pas de couvrir. Pour contribuer à lever les freins à l’accueil de ces publics, le conseil 

d’administration de la Cnaf a adopté la création de deux nouvelles aides au fonctionnement à compter du 1er janvier 2019 : le 

bonus « inclusion handicap » et le bonus « mixité sociale ». 

Complémentaires à la prestation de service, ces deux nouvelles aides, calculées par place et par an, sont cumulables et 

s’appliquent à l’ensemble des places de la structure. Tous les établissements d’accueil du jeune enfant qui perçoivent la prestation 

de service y sont éligibles quel que soit leur statut.  

Le bonus « inclusion handicap » dépend du pourcentage d’enfants porteurs de handicap accueillis par la structure et de son coût 

par place. D’un montant maximum de 1300 € par place et par an, il est versé dès l’accueil dans l’Eaje du premier enfant en 

situation de handicap, afin d’impulser une véritable politique d’inclusion. 

Le bonus « mixité sociale » est calculé en fonction des participations familiales moyennes perçues par la structure. Son montant 

atteint un maximum de 2 100 € par place et par an, lorsque les participations familiales moyennes sont inférieures à 0,75 € euro 

de l’heure. 

Au niveau national, ces bonus permettront à terme d’améliorer le financement de près de 200 000 places de crèches au sein 

d’Eaje accueillant des enfants en situation de handicap ou de pauvreté.  

La mise en œuvre dès 2019 de ces bonus constitue la première étape de l’évolution du modèle de financement des Eaje dont 

l’ambition est de mieux prendre en compte les caractéristiques des territoires d’implantation des Eaje et des publics qu’ils 

accueillent, dans un objectif de rééquilibrage territorial et social.  

Le pilotage et l’évaluation de la politique d’accueil du jeune enfant et tout particulièrement la politique d’accessibilité des enfants 

en situation de vulnérabilité exigent une connaissance fine de ces publics. La mise en œuvre de ces bonus est accompagnée du 

doublement des heures de concertation prises en charge dans le calcul de la prestation de services permettant ainsi d’améliorer 

davantage le projet d’accueil de chaque structure. 

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir passer un avenant pour chacun des Eaje de la commune afin d’actualiser 

le mode de fonctionnement de la Psu. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires socio-éducatives », lors de sa réunion du 4 juin 2019. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE l’avenant n°1 à cette convention de prestation de service unique avec la CAF pour la crèche, dont un 

exemplaire est annexé à la présente délibération 

 APPROUVE l’avenant n°1 à cette convention de prestation de service unique avec la CAF pour le jardin d’enfants, dont 

un exemplaire est annexé à la présente délibération 

 APPROUVE l’avenant n°2 à cette convention de prestation de service unique avec la CAF pour la micro-crèche, dont 

un exemplaire est annexé à la présente délibération (l’avenant n°1 concernait les modalités d’accès au portail Caf 

Partenaires CM 21.09.2016). 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer ces avenants 

 

9. Rapport annuel sur le prix et la qualité des services délégués - Gestion du centre de loisirs - Exercice 

2018 

Par délibération en date du 13 juillet 2012, le Conseil municipal a approuvé le contrat de délégation de service public confiant à 

l’association ALFA 3A la gestion du centre de loisirs de la ville de St-Genest-Lerpt. 

L’article 1411-3 du CGCT prévoit que « le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport 

comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public 

et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les 

conditions d'exécution du service public.  
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Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée 

délibérante qui en prend acte. » 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport d’activités du délégataire 

concernant la gestion du centre de loisirs, dont un exemplaire a été transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller 

municipal. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires socio-éducatives », lors de sa réunion du 4 juin 2019. 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport d’activités du délégataire concernant la gestion du centre de 

loisirs, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. 

 

 

 

Affa i res  soc io  cu l ture l les  

 

C u l t u r e  e t  m a n i f e s t a t i o n s  
 

 

10. Modification du règlement intérieur et de la charte multimédia de la médiathèque l’&sperluette 

Par délibération en date du 20 mars 2013, le conseil municipal a approuvé le règlement intérieur de la médiathèque l’&sperluette 

et la charte multimédia. 

Ce règlement de fonctionnement fixe les conditions générales d’accès à la médiathèque, les conditions d’inscriptions des usagers, 

les modalités de prêt des différents supports, les recommandations et interdictions diverses. 

De plus, la médiathèque propose gratuitement à ses usagers un accès informatique et Internet. Toute personne qui utilise ces 

services doit au préalable avoir pris connaissance de la charte multimédia et s’y conformer sans réserve. 

Par délibération en date du 29 juin 2016, le conseil municipal a approuvé une modification du règlement intérieur pour préciser 

les services proposés par la structure et encadrer au mieux les usages des abonnés, en instituant en particulier un régime de 

pénalités de retard. 

Il est proposé à l’assemblée délibérante de bien vouloir approuver le règlement de fonctionnement et la charte multimédia, dont 

un exemplaire est annexé à la présente délibération. 

Après plusieurs années de fonctionnement, et pour prendre en compte la mise en place du wifi, il est apparu nécessaire de 

modifier certaines dispositions de ce règlement intérieur, et plus particulièrement la charte multimédia. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires socio-culturelles », lors de sa réunion du 29 mai 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le règlement intérieur de la médiathèque, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération 

 APPROUVE la charte multimédia, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération 

 

11. Approbation de la charte de coopération culturelle entre le Département de la Loire, Saint-Etienne 

Métropole, le parc naturel régional du Pilat, les syndicats intercommunaux de la vallée de l’Ondaine et du 

pays du Gier, et les communes signataires 

Le projet de Charte de coopération culturelle résulte de l’avis « Pour une culture partagée dans le Pôle Métropolitain » de la 

Conférence métropolitaine des Conseils de développement (CMCD), en réponse à la saisine métropolitaine.  

Ces travaux ont été repris dans l’avis « Saint-Étienne Métropole, acteur de la grande Région Auvergne-Rhône-Alpes » du Conseil 

de développement de Saint-Étienne Métropole pour rapprocher les divers acteurs culturels, sociaux, du design, du numérique, 

du tourisme et de l’international (jumelages et coopération décentralisée) du territoire afin d’établir des coopérations avec les 

territoires voisins (Parc Naturel Régional du Pilat, Pôle Métropolitain, Région Auvergne-Rhône-Alpes).   
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Avec l’appui du Conseil de développement, Saint-Etienne Métropole s’est appropriée le projet de charte de coopération 

culturelle et l’a adapté aux attentes des communes suites aux différentes rencontres organisées. Il s’agit à travers cet outil de 

promouvoir et inciter « le faire ensemble » dans toutes les dimensions de la culture afin de renforcer :  

− le sentiment d’appartenance des habitants dans leurs diversités ; 

− l’épanouissement personnel et l’ouverture aux autres. 

La Charte doit permettre aux signataires de s’engager, dans le cadre de leurs compétences respectives et de manière coordonnée, 

à développer leurs coopérations et le sentiment d’appartenance à une même Métropole dans le domaine de la culture. Ces 

objectifs s’inscrivent dans le cadre des montages financiers existants. Ils sont rendus possibles par l’évolution des modalités 

d’action des structures signataires dans le cadre de leur projet de fonctionnement. 

Un comité de pilotage permanent est composé des élus signataires de la présente charte ainsi que des représentants du Conseil 

de développement. Cette instance se réunira au minimum une fois par an sur invitation de Saint-Etienne Métropole pour 

examiner le bilan de la mise en œuvre de cette charte et de valider le plan d’actions annuel qui en découle.  

Un comité technique, constitué des référents culture des collectivités signataires, d’un représentant technique du Conseil de 

développement et de personnes qualifiées, est également créé afin :  

− d’échanger sur les problématiques communes ; 

− de proposer un plan d’actions annuel permettant de développer des projets communs ; 

− de partager le bilan de la charte et de ses actions afin de prévoir son évolution et son élargissement à de nouveaux acteurs. 

L’animation de cette instance sera assurée par Saint-Etienne Métropole qui la réunira autant de fois que les membres le jugeront 

nécessaires afin de mener à bien les travaux liés à cette charte.  

Cette charte constitue un engagement de chacun des signataires pour affirmer leur volonté commune de travailler ensemble à 

l’échelle du territoire de la Métropole. Elle a vocation à être régulièrement actualisée et complétée afin de l’adapter au plus près 

des besoins des acteurs culturels.  

Par délibération en date du 16 mai 2019, le conseil métropolitain de Saint-Etienne Métropole a approuvé la signature de la 

charte de coopération culturelle de Saint-Etienne Métropole et a autorisé le Président de la Métropole à inviter les communes 

membres, les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes et toutes collectivités territoriales qu’il jugera pertinentes à signer 

cette charte.  

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires socio-culturelles », lors de sa réunion du 29 mai 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE cette charte de coopération culturelle, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer cette charte de coopération culturelle 

 

 

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 22h25. 

 

Fait à Saint-Genest-Lerpt, le 26 juin 2019 

Le Maire,  

 

 

 

Christian JULIEN 


