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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 18 SEPTEMBRE 2019 

Affiché le 25 septembre 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 Jean-Marie FULCHIRON à Monsieur Jean-Bernard PICHON 

Madame Suzanne CHAZELLE à Monsieur André SERRE 

Madame Farida GARARA à Madame Jacqueline SZEMENDERA * 

Monsieur Jean-Paul LYONNET à Madame Marianne DELIAVAL 

Monsieur Norbert MAISSE à Monsieur Christian JULIEN 

Madame Véronique NONY à Madame Andrée MARTIN 

Monsieur Fabien ZONI à Monsieur Stéphane KUNZ 

Madame Andrée CRUCIAT à Monsieur Emmanuel GIRERD 

Absente excusée : 

Madame Chantal WEBER-DENIS 

Secrétaire de séance : 

Monsieur Patrick RUARD 

 

* Madame GARARA arrive à 20 h 25 et prend part au vote de l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour. 

 

 

 

 

L’approbation des procès-verbaux des conseils municipaux du 15 mai et du 19 juin 2019 est reportée à une date ultérieure. 
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VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

Affa i res  généra les  
 

 

F i n a n c e s  
 

 

1. Budget commune - Décision modificative n° 2 

Investissement 

Comptes montant Comptes montant

op 101Mairie

2161 œuvre d'art 2 600,00 €                1322 Région 50 000,00 €

2184 mobilier 1 400,00 €                

op 102 Complexe sportif

21318 autres bâtiments publics 15 000,00 €

2135 installations générales 6 000,00 €

2188 autres immobilisations corporelles 2 500,00 €

op 108 Cimetière

2116 cimetières 6 000,00 €

op 113 Crèche jardins d'enfants

2183 matériel de bureauet informatique 700,00 €

2184 mobilier 4 300,00 €

op 114 SIEL

2041583 projet d'infrastructures -5 000,00 €

op 123 Salle Pinatel

2041582 bâtiments et installations 5 000,00 €

2184 mobilier 3 600,00 €

2313 constructions 7 900,00 €

Total 50 000,00 € Total 50 000,00 €

Dépenses Recettes

 chapitre 13 Subventions d'investissement 

 
 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (26 POUR, 2 ABSTENTIONS), approuve la décision modificative n° 2 – Budget 

commune - telle que présentée ci-dessus. 
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VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

P e r s o n n e l  
 

2. Modification du tableau des effectifs 

Suite à la demande de mutation d’un policier municipal, il convient de créer un poste de gardien/brigadier de police municipale 

pour pourvoir à son remplacement. 

Le tableau des effectifs doit être modifié ainsi : 

POSTE Tableau 

actuel 

Création Suppression Nouveau 

tableau proposé 

Pourvu 

FILIERE ADMINISTRATIVE 20 0 0 20 15 

Directrice Générale des Services 1   1 1 

Attaché principal 2   2 1 

Attaché  2   2 2 

Rédacteur principal de 1ère classe 3   3 3 

Rédacteur principal de 2ème classe 1   1 0 

Rédacteur 4   4 3 

Adjoint administratif PPL de 1ère classe 3   3 3 

Adjoint administratif PPL de 2e classe 2   2 1 

Adjoint administratif 2   2 1 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 2 0 0 3 2 

Brigadier chef principal 1   1 1 

Gardien/Brigadier 1 1  2 1 

FILIERE TECHNIQUE 42 0 0 42 33 

Technicien principal de 1ère classe 1   1 1 

Technicien principal de 2ème classe 1   1 1 

Technicien territorial 2   2 0 

Agent de maîtrise principal 2   2 2 

Agent de maîtrise 2   2 1 

Adjoint Technique principal de 1ère classe 8   8 7 

Adjoint Technique principal de 2ème classe 11   11 8 

Adjoint Technique 15   15 13 

FILIERE SOCIALE 18 0 0 18 15 

Cadre de Santé de 1ère classe 1   1 1 

Educateur de jeunes enfants 3   3 3 

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 2   2 1 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 5   5 4 

ATSEM principal de 1ère classe 3   3 3 

ATSEM principal de 2ème Classe  1   1 0 

Agent social principal de 1ère classe  1   1 1 

Agent social   2   2 2 

FILIERE ANIMATION 8 0 0 8 8 

Adjoint d'animation  8   8 8 

FILIERE CULTURELLE 8 0 0 8 8 

Assistant de conservation  1   1 1 

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 1   1 1 

Assistant d'enseignement artistique 6   6 6 

Total 98 1 0 99 81 

 

Ce dossier a été examiné en Comité Technique Paritaire le 10 septembre 2019 

Le conseil municipal, à l’unanimité,, approuve le nouveau tableau des effectifs tels que présenté ci-dessus. 
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VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

3. Modification du temps de travail de plusieurs emplois 

Comme chaque année, il convient d’adapter le temps de travail des professeurs de l’ÉMEA en fonction des disciplines proposées 

et des inscriptions enregistrées. 

A compter du 1er octobre 2019,  

- Un poste d’assistant d’enseignement artistique à 2 h 30 passe à 5 h 

- Un poste d’assistant d’enseignement artistique à 8 h 45 passe à 7 h 30 

- Un poste d’assistant d’enseignement artistique à 4 h 45 passe à 6 h 45 

- Un poste d’assistant d’enseignement artistique à 2 h 30 passe à 2 h 

Il convient aussi d’anticiper certains changements liés à l’ouverture du nouveau restaurant scolaire, dans un premier temps ceux 

liés à la confection des repas, en modifiant un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à 28 h en poste à temps complet. 

Ce dossier a été examiné en Comité Technique Paritaire le 10 septembre 2019 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les modifications de temps de travail de plusieurs emplois à compter du 

1er octobre 2019, telles que définies ci-dessus. 

 

 

4. Adhésion à un groupement de commandes porté par Saint-Etienne Métropole et autorisation de signer 

les marchés et/ ou accord- cadres concernant les formations relatives à la sécurité des agents et la 

conduite de véhicule - formations proposées hors champs des formations organisées par le CNFPT 

Saint Etienne Métropole met en œuvre chaque année des formations dans le domaine de la sécurité au travail. Elles constituent 

l’un des outils essentiels de la prévention des risques pour le personnel.  

Dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, Saint Etienne Métropole propose de constituer un 

groupement de commande formalisé par une convention pour la mise en œuvre de ces formations auprès des personnels des 

collectivités adhérentes, conformément aux dispositions des articles L.2113-6 à L.2113-7 du code de la commande publique.  

La convention de groupement de commandes désignera Saint Etienne Métropole comme coordonnateur du groupement. 

Le coordonnateur devra à ce titre organiser la procédure de consultation en vue de l’attribution des contrats de prestation de 

service pour le compte des collectivités. 

Il prendra en charge la signature et la notification des contrats pour le compte de chaque membre du groupement. Chaque 

collectivité, pour ce qui la concerne, s’assure de la bonne exécution en établissant les bons de commande correspondant à chaque 

lot. 

Le montant à payer par chaque membre du groupement sera le résultat des prix unitaires du contrat appliqués au nombre 

d’agents de la collectivité concernée qui seront formés par le prestataire. 

Les prestations feront l’objet d’une procédure d’appel d’offre ouvert en application des dispositions des articles L. 2124-2, R. 

2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. Il s’agira d’accords-cadres avec émission de bons de 

commandes sans minimum ni maximum conclu en application des articles L.2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 

2162-14 du Code de la commande publique. 

Les contrats seront conclus pour une période allant du 1er janvier 2020 (ou la date de notification si elle est postérieure) au 

31 décembre 2020. Ils pourront être reconductibles pour trois périodes de 1 an sans que la durée du marché ne puisse dépasser le 

31 décembre 2023. 

Ce dossier a été examiné en Comité technique Paritaire le 10 septembre 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la convention constitutive de groupement de commandes concernant les formations relatives à la sécurité 

des agents et la conduite de véhicule, 

 AUTORISE M. le Maire, représentant du pouvoir adjudicateur, ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à 

signer la convention constitutive du groupement de commandes à intervenir avec Saint Etienne Métropole, dont un 

exemplaire reste joint au présent dossier. 

 AUTORISE la signature et la notification des contrats objets de la convention par le coordonnateur. 
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VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

5. Adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale complémentaire souscrite par 

le CDG 42 pour le risque « sante » et/ou « prévoyance » et approbation du montant de la participation 

financière, ainsi que de ses modalités de versement 

Depuis la loi n°2007-209 du 19 février 2007, qui a introduit un article 22 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale 

complémentaire auxquelles souscrivent les agents qu’elles emploient. Cette participation est réservée aux contrats ou règlements 

garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels a précisé les grands principes et modalités 

de cette participation des employeurs au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (article 88-2 de la 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Ainsi, sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de 

prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983, attestée par la délivrance 

d’un label dans les conditions prévues à l’article L.310-12-2 du Code des assurances ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de 

mise en concurrence transparente et non discriminatoire. 

Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 complété par quatre arrêtés d’application publiés le même jour, a précisé les 

modalités pratiques de mise en œuvre de cette participation. 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire (CDG42) s’est engagé dans une démarche visant à faire 

bénéficier les collectivités et les établissements du département qui le souhaitent d’une convention de participation au 

financement des garanties de protection sociale en matière de santé et de prévoyance pour leurs agents.  

Dans ce cadre, le CDG42 a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire, non 

soumise aux dispositions du code des marchés publics concernant son déroulement. Cette procédure a fait émerger des offres au 

meilleur rapport qualité prix garantissant la solidarité familiale et intergénérationnelle, ainsi que la meilleure réponse aux 

besoins très diversifiés des agents. 

Par délibération n°2019-06-19/04 du 19 juin 2019, le CDG42 a conclu une convention de participation avec la MNFCT pour le 

risque santé et avec la MNT pour le risque prévoyance, dont la durée est de 6 ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025). 

Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les collectivités et établissements publics ne pourront 

adhérer à ces conventions que par délibération, après signature d’une convention d’adhésion avec le CDG42. 

Cette adhésion permettra aux collectivités et établissements publics signataires de faire bénéficier leurs agents des conventions 

de participation portées par le CDG42 en matière de protection sociale complémentaire pour le risque « santé » et 

« prévoyance » aux conditions avantageuses conclues avec les titulaires. 

La convention d’adhésion que les collectivités et établissements de la Loire doivent signer avec le CDG42 avant d’adhérer à ces 

conventions de participation règle les obligations des parties pendant la durée d’exécution des conventions. 

Il convient de noter que si le CDG42 est garant du bon fonctionnement de ces conventions, il ne jouera aucun rôle dans 

l’exécution de celles-ci.  

Compte-tenu du temps consacré par les services du CDG42 à ce dossier et du coût de l’assistance nécessitée par le montage et le 

suivi de ce projet, il est proposé une contribution unique forfaitaire fonction des effectifs de chaque collectivité, qui sera versée 

après signature des conventions pour la période allant du 1er janvier 2020 et jusqu’à leur terme. 

L’organe délibérant doit fixer le montant de la participation versée aux agents et se prononcer sur les modalités de son 

versement. 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent moduler leur participation dans un but d'intérêt social, en 

prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale. 

L’organe délibérant est seul compétent pour choisir, pour le risque « prévoyance », le niveau de garantie auquel les bénéficiaires 

pourront souscrire. (Uniquement pour le risque prévoyance) 

Ce dossier a été examiné en comité technique paritaire, lors de sa réunion du 10 septembre 2019 et en commission « Affaires 

générales », lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :  

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment 

son article 25, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux Centres de Gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et 

notamment son article 27, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la protection sociale complémentaire, 
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VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion n°2019-03-20/09 du 20 mars 2019 décidant l’engagement du 

CDG42 dans une démarche visant à conclure une convention de participation pour chaque risque, afin de faire bénéficier les 

agents des collectivités et établissements du département qui le souhaitent de contrats de protection sociale complémentaire 

mutualisés, 

Vu la délibération du conseil municipal du 20 mars 2019 décidant de s’engager dans une démarche visant à conclure une 

convention de participation pour faire bénéficier ses agents d’une protection sociale complémentaire pour le risque santé et 

prévoyance et de confier la procédure de mise en concurrence nécessaire à leur conclusion au CDG42,   

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 10 septembre 2019, 

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion n°2019-06-19/04 du 19 juin 2019 approuvant le choix des 

conventions de participation, 

Vu les conventions de participation annexées à la délibération n°2019-06-19/04 du 19 juin 2019 conclues entre, d’une part, le 

CDG42 et, d’autre part, la MNFCT, pour le risque « santé », et entre d’une part, le CDG42 et, d’autre part, la MNT, pour le 

risque « prévoyance »,  

Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer aux conventions de participation pour ses agents, 

Article 1 :  

d’approuver la convention d’adhésion à intervenir en application de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 avec le CDG42 et 

autorise le maire à la signer.  

Article 2 :  

d’adhérer à la convention de participation portée par le CDG42 pour le risque « santé » et pour le risque « prévoyance »  

Article 3 :  

de fixer le montant de la participation financière de la commune par agent et par mois pour le risque « santé » de la façon 

suivante : 

Jusqu’à l’indice majoré 369 :  8.00 € 

De l’indice majoré 370 à 439 :  6.50 € 

A partir de l’indice majoré 440 :   5.50 € 

Et par agent et par mois pour le risque « prévoyance » de la façon suivante : 

Jusqu’à l’indice majoré 369 :  8.00 € 

De l’indice majoré 370 à 439 :  9.00 € 

A partir de l’indice majoré 440 :   10.00 € 

Article 4 :  

de verser la participation financière fixée à l’article 3 : 

aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de la Commune en position d’activité ou détachés auprès de celle-ci, travaillant à temps 

complet, à temps partiel ou à temps non complet,  

aux agents non titulaires sur emploi permanent (de droit public ou de droit privé) en activité, ou bénéficiant d’un congé assimilé 

à une période d’activité. 

qui adhéreront aux contrats conclus dans le cadre de la convention de participation du CDG42. 

Article 5 :  

de dire que la participation visée à l’article 3 est versée mensuellement directement aux agents. 

Article 6 :  

de choisir, pour le risque « prévoyance » : Base de couverture financière : maintien de la rémunération indiciaire nette (sur la 

base de TIB + NBI) + 95 % du régime indemnitaire 

Article 7 :  

d’approuver le paiement au CDG42 d’une contribution unique et forfaitaire de cent euros relative aux frais de gestion qu’il 

supporte jusqu’au terme des conventions de participation et calculée compte tenu de ses effectifs. 

Article 8 :  

d’autoriser le maire à signer tous les documents utiles à l’adhésion aux conventions de participation et à leur exécution. 

Article 9 :  

de dire que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront imputées sur le budget de l’exercice 

correspondant. 
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VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

Affa i res  domania les  

 

T r a v a u x  e t  u r b a n i s m e  

 

 

6. Convention entre la commune de Saint-Genest-Lerpt, le département de la Loire et Saint-Etienne-

métropole pour la sécurisation de la RD 15 (secteur des épingles à cheveux) dans la traversée de Saint-

Genest-Lerpt 

La partie de RD 15 située sur le territoire de la commune de Saint-Genest-Lerpt, comprise entre la rue de la République et la 

limite de la commune avec Villars est destinée à être rétrocédée dans le domaine public métropolitain.  

En 2013, une convention entre Saint-Etienne Métropole, la commune de Saint-Genest-Lerpt et le Département de la Loire, 

prévoyait déjà le transfert de cette partie de route départementale sous réserve de la réalisation de travaux de sécurisation par le 

Département. Ces travaux n’ayant pas été réalisés, il convient aujourd’hui de revoir les modalités de ce transfert. 

La convention ci-jointe traite uniquement des travaux relatifs au secteur des « épingles à cheveux ». Le projet de cheminement 

piéton reliant le lieu-dit La Reine à la rue de la République figure parmi les aménagements à engager. 

Le coût des travaux, dont le Département assurera la maîtrise d’ouvrage, est fixé à 243 966,82 € HT. La commune de Saint-

Genest-Lerpt participera au financement desdits aménagements à hauteur de 22,50 % du montant définitif des travaux. En tout 

état de cause, sa participation sera donc plafonnée à 54 892,54 €, sans prise en compte des surcoûts éventuels. 

Ce dossier a été examiné en commission affaires domaniales, lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (26 POUR, 2 ABSTENTIONS) :  

 APPROUVE la convention entre la commune, le département de la Loire et Saint-Etienne-métropole 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer ladite convention 

 

7. Déclassement du domaine public communal d’un délaissé de terrain situé à l’extrémité du chemin rural 

de Montsalson sans enquête publique préalable 

Conformément à l'article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien d'une personne publique, 

qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de 

l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. 

La commune projette de céder à Monsieur et Madame JACQUEMOND, domiciliés 10 chemin de Montsalson à Roche La 

Molière (42230), un délaissé de terrain enherbé, d’une superficie de 168 m2, situé à l’extrémité du chemin rural de Monstsalson.  

Pour cela, il convient de procéder à son déclassement du domaine public communal. Dans la mesure où le déclassement 

envisagé ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par l’espace concerné, la délibération afférente 

est dispensée d’enquête publique préalable (article L141-3 de code de la voirie routière). 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires Domaniales », lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le déclassement de ce terrain du domaine public communal. 

 

8. Cession à Monsieur et Madame JACQUEMOND d’un délaissé de terrain situé à l’extrémité du chemin 

rural de Montsalson 

Monsieur et Madame JACQUEMOND, domiciliés 10 chemin de Montsalson à Roche La Molière (42230), ont manifesté leur 

intérêt d’acheter le délaissé de terrain situé à l’extrémité du chemin rural de Montsalson, qui est limitrophe de leur propriété.  

Ce terrain de 168 m2, dont 108 m2 sont classés en zone UF et 60 m2 en zone N, appartient au domaine public communal. Il sera, 

à l’issue de la cession, nouvellement cadastré.  

L’accord entre les parties a été conclu au prix de 800 euros nets qui seront versés à la commune par Monsieur et Madame  

JACQUEMOND,. 
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Les frais d’arpentage et d’acte sont à la charge de Monsieur et Madame JACQUEMOND. 

Cette délibération sera exécutoire sous réserve que la délibération relative au déclassement du domaine public soit elle-même 

préalablement exécutoire. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires domaniales  », lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 APPROUVE la cession à Monsieur et Madame JACQUEMOND d’un délaissé de terrain situé à l’extrémité du Chemin 

rural de Montsalson, d’une superficie de 168 m2 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer les actes à intervenir 

 

9. Installation de système de télégestion incluant la maintenance - Espace Pinatel  

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu d’envisager le remplacement des systèmes de télégestion pour 

optimiser la gestion de l’espace Pinatel. 

Dans le cadre de la compétence optionnelle « SAGE », à laquelle la commune de Saint Genest Lerpt adhère depuis le 08/11/2017, 

le SIEL propose une option « Télégestion » comprenant l’installation d’un système de télégestion ainsi que la maintenance. 

A cet effet, il convient de préciser les conditions d’intervention du SIEL. 

Financement :  

Le coût prévisionnel de l’installation des systèmes de télégestion est de 5 500 €HT qui sera payé en une fois. 

Dans le cadre de travaux « Maitrise de l’énergie », le SIEL peut financer cette nouvelle opération à hauteur de 1 473.49 €HT. 

Le coût résiduel pour l’installation du système de télégestion est alors de 4 026.51 €HT et sera payé en une fois. 

La souscription à cette option et la réalisation du projet entraînent le versement d’une contribution annuelle de 215 € par an. 

Cette contribution sera inscrite au compte 6554. 

A défaut de paiement dans le délai de trente jours, à réception du titre de recette, il sera appliqué des intérêts moratoires au taux 

légal en vigueur. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires domaniales  », lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 APPROUVE la contribution de la commune, étant entendu que la contribution sera calculée au montant réellement 

exécuté 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer toutes pièces à intervenir.  

 

 

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. Demande de subvention auprès du Département de la Loire au titre de l’aide au départ des classes 

découverte 

Dans le cadre de sa compétence touristique, le Département de la Loire propose une aide pour soutenir l’organisation de classes 

découverte dans le département. Ses objectifs sont les suivants : 

- Inciter les enfants ligériens du primaire et du collège à fréquenter les hébergements collectifs du département et à « 

consommer des prestations touristiques » (musées, activités, sites de loisirs…) à l’intérieur du département. 

- Faire des écoliers les premiers ambassadeurs de la destination Loire et les sensibiliser à l’offre touristique afin de les inciter à 

la promouvoir. 

- Développer la fréquentation des centres d’hébergements collectifs du département. 

- Réduire le coût résiduel du voyage et favoriser le départ du plus grand nombre en classe découverte. 
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Les bénéficiaires de cette subvention sont les communes et collectivités locales du lieu d’implantation de l’établissement scolaire 

porteur du projet, quelle que soit la destination du séjour dans le département de la Loire. La durée minimale doit être de 4 

jours/ 3 nuits. 

Sont privilégiés les séjours clés en main, qui associent des nuitées en hébergements collectifs et le plus grand nombre de visites 

extérieures, ou un partenariat avec un prestataire externe sur le lieu d’hébergement. 

L’aide journalière forfaitaire susceptible d’être accordée s’élève à 10 € par nuitée et par élève, sous réserve de participation de la 

commune ou de la collectivité locale d’au minimum 500 € par classe et par séjour pour les communes de plus de 5 000 habitants. 

Dans ces conditions, l’Ecole Primaire Pasteur de Saint-Genest-Lerpt a sollicité la commune afin qu’elle participe financièrement 

à son projet « classe de neige » pour les classes de mesdames PEREZ, POINTU, CELLE et COSTA, organisé du 10 au 13 février 

2020 (4 jours/3 nuits) au Chalet des Alpes (Le Bessat). 

En tout, 110 élèves sont concernés. La subvention du Département pourrait s’élever à 10 x 110  x 3 = 3 300 €, sous réserve d’une 

participation de la commune de 500 x 4 = 2 000 € au financement du projet. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 SOLLICITE la subvention du Département de la Loire au titre de l’aide au départ pour les classes découverte pour ce 

projet ; 

 ATTRIBUE une participation financière de 2 000 € à l’école Pasteur pour ce projet sous réserve de la participation du 

Département. 

 

 

 

 

Affa i res  soc io  cu l ture l les  

 

V i e  a s s o c i a t i v e  
 

 

11. Attribution de subventions exceptionnelles aux associations 

• Attribution d’une subvention au « Club du Soleil »  

L’association « Club du Soleil » a sollicité une subvention de la commune, pour financer l’acquisition d’un chauffe-eau solaire 

(coût : 4900 € environ). Le montant sollicité s’élève à 1 000 €. 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer à l’association « Club du Soleil » une subvention d’un montant de 

1000 €. 

 

• Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Amicale laïque section boules » 

L’association « Amicale laïque section Boules » a sollicité une subvention de la commune, pour financer sa participation de deux 

équipes (10 joueurs) au championnat national UFOLEP à Valence. Le montant sollicité s’élève à 400 €, pour un budget 

prévisionnel de 1230 € (achat de tenues, restauration et hébergement, frais de déplacement…). D’autres financements viennent 

compléter la subvention sollicitée auprès de la commune. 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer à l’association « Amicale laïque section boules », une subvention 

exceptionnelle d’un montant de 200 €. 

 

• « Attribution d’une subvention à l’association « Amicale laïque de Côte-Chaude »  

L’association a sollicité la Commune pour la subvention de fonctionnement courant lui permettant, en complément d’autres 

financements, d’équilibrer son budget annuel. 

Il est proposé d’attribuer une subvention de 1,10 € par journée/enfants (enfants lerptiens uniquement), tel que cela est indiqué 

dans le dossier déposé. 

Pour l’année 2018-2019, le nombre de journées/enfants s’élève à 641.5, correspondant à une subvention annuelle de 705,65 €, 

arrondis à 710 €. 
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• Attribution d’une subvention à l’association « Saint Etienne ses orgues »  

L’association « Saint Etienne ses orgues » a sollicité une subvention de la commune, pour financer l’organisation d’un concert de 

l’Avent en décembre, par un organiste de renom. Le montant sollicité s’élève à 3 000 €, afin de couvrir les frais supportés par 

l’association, pour la venue de cet artiste. 

Il sera proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer à l’association « Saint Etienne ses orgues » une subvention 

exceptionnelle d’un montant de 3000 €. 
 

• Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Unis contre la mucoviscidose »  

Le comité de fêtes a organisé un concours de coinche le 9 février 2019. Il est proposé que les bénéfices de cette manifestation 

soient reversés à l’association « Unis contre la mucoviscidose ». Le bilan financier de cette manifestation présente un excédent de 

268,25 €, arrondis à 270 €. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle de 270 € à l’association « Unis contre la 

mucoviscidose ». 
 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 

 

Le conseil municipal : 

 Décide, à la majorité (26 POUR, 2 CONTRE), d’attribuer à l’association « Club du Soleil » une subvention d’un 

montant de 1 000 €. 

 Décide, à l’unanimité, d’attribuer à l’association « Amicale laïque section boules », une subvention exceptionnelle d’un 

montant de 200 €. 

 Décide, à l’unanimité, d’attribuer à l’association « Amicale laïque de Côte-Chaude, une subvention annuelle de 710 €. 

 Décide, à l’unanimité, d’attribuer à l’association « Saint Etienne ses orgues» une subvention exceptionnelle d’un 

montant de 3 000 €. 

 Décide, à l’unanimité, d’attribuer à l’association « Unis contre la mucoviscidose » une subvention exceptionnelle de 

270 €. 
 

 

12. Convention tripartite avec le FCRSG, la commune de Saint-Genest-Lerpt et la commune de Roche la 

Molière 

Depuis la fusion des 2 associations sportives, l’une à Saint-Genest-Lerpt et l’autre à Roche la Molière, en un seul et unique club 

de football, le Football Club Roche Saint Genest (FCRSG) n’a cessé de monter en puissance, pour atteindre aujourd’hui une 

dimension sportive et associative d’envergure. 

D’ailleurs, afin de remplir au mieux ses objectifs sportifs et éducatifs, le club a eu recours à l’embauche d’un personnel en 

Contrat à Durée Indéterminée. De ce fait, il doit assumer des charges supplémentaires, qui grèvent son budget annuel.  

Conscientes des enjeux, les villes ont décidé de formaliser leur soutien au club (versement de subventions et mise à disposition 

d’équipements) dans une convention tripartite. 

D’une durée de trois ans à compter de sa signature, ladite convention a pour objet de définir, d’une part, les objectifs communs 

du club avec les deux villes, dans le domaine du sport et de la pratique des activités physiques, leurs engagements réciproques, et, 

d’autre part, les conditions générales d’attribution des aides financières. 

Objectifs communs : 

- Développement de l’animation sportive et éducative afin de favoriser l’accès du plus grand nombre à la pratique sportive : 

- Un projet associatif et sportif s’inscrivant dans la durée 

Engagements des deux villes : 

- Mise à disposition d’équipements sportifs et de locaux  

- Accompagnement du club dans le développement de son projet associatif 

- Accompagnement du club dans la structuration de son budget grâce à la définition d’un référentiel commun 

Engagements du FCRSG : 

- Utilisation des locaux dans le respect des lois et règlements en vigueur et du règlement général d’utilisation des 

équipements sportifs 

- Maintien de l’emploi créé et mise en place d’un dispositif interne permettant de conduire des actions de formation à la vie 

associative, à destination des éducateurs et des bénévoles. 

- Conserver des finances et un budget sains 
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Montant des subventions : 

- Chacune des deux villes attribue au club une subvention annuelle, sur la base d’un dossier de demande de la part du club, en 

faisant application de ses dispositions propres. Ainsi, le dispositif retenu par une ville pour attribuer une subvention au club 

ne saurait être retenu pour l’autre. 

- Dotation initiale de : un tiers pour la commune de Saint-Genest-Lerpt, et deux tiers pour la commune de Roche-La-

Molière, soit 9 000 euros pour Saint-Genest-Lerpt, et 18 000 euros pour Roche-La-Molière.  

- Clause de réévaluation ouverte sous conditions, sans toutefois être systématique. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (27 POUR, 1 ABSTENTION) : 

APPROUVE cette convention dont un exemplaire est annexé à la présente délibération 

AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant légal, à signer cette convention tripartite.  

 

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 21h40. 

 

Fait à Saint-Genest-Lerpt, le 25 septembre 2019 

Le Maire,  

 

 

 

Christian JULIEN 


