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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 NOVEMBRE 2019 

Affiché le 13 novembre 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 : 

Madame Suzanne CHAZELLE à Monsieur André SERRE 

Madame Farida GARARA à Madame Jacqueline SZEMENDERA 

Madame Michèle PEREZ à Madame Roselyne HALLEUX 

Monsieur Jean-Paul LYONNET à Madame Marianne DELIAVAL 

Monsieur Norbert MAISSE à Monsieur Christian JULIEN 

Madame Queletoume RAVEL à Madame Monique ROBERT 

Madame Véronique NONY à Madame Andrée MARTIN 

Madame Eliane POINAS à Monsieur Christian Jaque PAOLETTI 

Secrétaire de séance : 

Monsieur Thierry DAL MOLIN 

 

Madame GARARA arrive à 20h20 et prend part au vote à partir du point n°2. 

Madame PEREZ arrive à 20h25 et prend part au vote à partir du point n°3. 

 

 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 15 mai 2019  est approuvé à la majorité (27 POUR, 2 CONTRE). 

Le procès-verbal du conseil municipal du 19 juin 2019  est approuvé à la majorité (27 POUR, 2 CONTRE). 

Le procès-verbal du conseil municipal du 18 septembre 2019  est approuvé à la majorité (27 POUR, 2 CONTRE). 
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Affa i res  généra les  
 

F i n a n c e s  

 
 

1. Admission en non valeurs de créances irrécouvrables - Budget principal Commune 

Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer les créances ont été diligentées par la Trésorerie de Saint 

Etienne Banlieue dans les délais légaux ;  

Considérant qu’il est certain que ces créances ne peuvent plus faire l’objet d’un recouvrement en raison des motifs 

d’irrécouvrabilité évoqués par le comptable pour les titres de recettes à émettre en non-valeur ;  

Considérant que, dans un souci de bonne gestion, il est inutile de faire figurer en report des sommes qui ne pourront être 

recouvrées ;  

Vu le Code des Collectivités Territoriales ;  

Vu l’état des produits irrécouvrables dressé par la Trésorerie de Saint-Etienne banlieue, service recouvrement des 

produits divers ;  

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours, aux articles et chapitres prévus à cet effet. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 4 novembre 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� EMET un avis favorable pour l’admission en non-valeur d’un montant de 781,12 € concernant des produits 

divers, 

� AUTORISE Monsieur le Maire à émettre le mandat correspondant. 

 

P e r s o n n e l  
 

 

2. Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires du personnel proposé par le 
CDG 42 

Le Maire rappelle que la commune a, par la délibération en date du 06 février 2019, mandaté le Centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de la Loire afin de négocier, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, 

un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu des dispositions légales et 

réglementaires. 

Le Maire expose que le Centre de gestion de la Loire :  

- a communiqué à la commune les résultats la concernant,  

- fait état de son souhait de continuer à assister la collectivité durant la mise en œuvre et l’exécution du contrat en 

apportant une coordination entre la commune et le courtier. S’agissant d’une mission particulière le Centre de 

gestion propose que cette coordination soit l’objet d’une participation aux frais de gestion ainsi générés, en 

prélevant une somme forfaitaire représentant 2,5% de la moyenne des trois derniers montants de cotisations versés ; 

sans excéder 2€ mensuel par agent assuré. 

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

notamment l’article 26 ; 
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Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n° 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 ; 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 4 novembre 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :  

Article 1er :  d’accepter la proposition d’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire souscrit par le 

Centre de gestion de la Loire à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 4 ans aux 

conditions suivantes : 

Agents permanents (titulaires ou stagiaires) immatriculés à la CNRACL 

Risques garantis et conditions : Décès – Accident de service et maladie imputable au service (sans 

franchise) – Longues maladies/ Maladies de Longue Durée (sans franchise) – Maternité et 

adoption y compris congés pathologiques (sans franchise) – Maladie Ordinaire (avec une 

franchise de 15 jours). 

Article 2 : d’accepter la proposition d’assistance du Centre de gestion de la Loire durant la mise en œuvre et 

l’exécution du contrat de manière forfaitaire, selon la formule de calcul proposée en participant 

aux frais de gestion ainsi créés (conformément à la délibération du CDG42 2019-03-20/10 du 20 

mars 2019). 

Article 3 : l’assemblée délibérante autorise le Maire à signer les certificats d’adhésion en résultant. 

Article 4 : les dépenses en résultant seront imputées au compte 6455 du budget communal. 

 

Affa i res  soc io  éducat ives  
 

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

 

3. Signature d’un Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales 

L’équipe municipale a mis en œuvre une politique « enfance-jeunesse » cohérente, réaliste, partenariale, mobilisant tous 

les acteurs du secteur, afin d’installer une dynamique à long terme autour de la question du temps libre et des loisirs des 

enfants et des jeunes, de 0 à 18 ans. 

Cette politique a été conduite de façon durable, concertée, ciblée, afin de garantir à tous les enfants un accès à des 

conditions de vie et un environnement qui favorisent leur développement et leur bien-être.  

Les contractualisations successives avec la CAF (contrat temps libres, puis contrat enfance jeunesse) ont permis de 

financer une partie des actions menées, mais aussi de les valoriser et de les évaluer, année après année.  

Par délibération en date du 15 décembre 2015, le conseil municipal avait ainsi approuvé la signature d’un deuxième 

contrat enfance jeunesse (CEJ) avec la Caisse d’Allocations Familiales, pour les années 2015 à 2018. En 2016, un avenant 

avait permis d’intégrer la microcrèche et le RIAPE nouvellement créés. 

Aujourd’hui, il est proposé de signer avec la Caisse d’Allocations Familiales un nouveau Contrat Enfance Jeunesse qui 
portera sur les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022.  

La finalité et les objectifs de ce CEJ 2019-2022 restent les mêmes que par le passé : 

- poursuivre et optimiser la politique de développement en matière d’accueil et loisirs des moins de 18 ans, 

- contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes dans leurs temps libres et leurs loisirs, 

- permettre leur intégration dans la société, par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la 

responsabilisation, pour les plus grands. 
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Les outils et moyens mis en œuvre à cet effet auront pour ambition, tout au long du contrat :  

- de maintenir l’offre d’accueil à Saint-Genest-Lerpt, malgré des financements en baisse, 

- de la maintenir à un niveau exigeant de qualité, sans rester sur les acquis, 

- tout en l’adaptant si nécessaire aux évolutions et particularités locales.  

Comme les précédents, le contrat enfance jeunesse 2019-2022, c’est : 

- un financement prévisionnel contractualisé, qui vient en atténuation de l’effort financier de la commune pour 

maintenir  et/ou adapter l’offre sur son territoire,  

- la prise en charge financière des fonctions de coordination,  

- un partenariat actif avec le comité de pilotage et un accompagnement par le (la) correspondant(e) dédiée de la CAF, 

tout au long du contrat. 

La convention d’objectifs et de financement formalisant le CEJ définit et encadre les modalités d’intervention et de 

versement de la prestation de service enfance et jeunesse par la CAF. 

Elle a pour objet de : 

- déterminer l’offre de service adaptée aux besoins des usagers et aux disponibilités financières des cocontractants et 

les conditions de mise en œuvre 

- décrire le programme des actions nouvelles 

- fixer les engagements réciproques entre les cosignataires 

 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires socio-éducatives », lors de sa réunion du 14 octobre 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE ce nouveau Contrat Enfance Jeunesse portant sur les exercices 2019 à 2022 

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

de ce contrat enfance jeunesse 
 

 

 

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

 

4. Convention avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Loire 
pour la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement 

Par délibération en date du 16 décembre 2015, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une 

convention avec les services de la Direction des Services départementaux de l’Éducation Nationale pour les modalités 

d’intervention du personnel municipal dans le domaine de la musique. 

Aujourd’hui, l’École municipale d’enseignements artistiques dispense des cours de théâtre.  

Il est proposé que le professeur enseignant cette discipline intervienne dans les établissements scolaires de la Commune. 

Pour ce faire, il convient de signer avec les services de l’Éducation Nationale, une convention, d’une durée d’une année 

scolaire renouvelable par tacite reconduction et qui aura pour objet de définir les modalités d’intervention. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 4 novembre 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� APPROUVE la signature d’une convention avec les services de l’Éducation Nationale pour la participation 

d’intervenants extérieures aux activités d’enseignements 

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer cette convention 
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5. Modification de la composition du conseil d’exploitation du restaurant scolaire - Nomination d’un 
représentant des parents d’élèves de l’école maternelle du groupe scolaire Pasteur 

Par délibération en date du 6 février 2019, 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 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  

o d’élèves de l’école Notre-Dame) 

Suite à la démission de Madame Ludivine VICTOIRE, il est nécessaire de la remplacer au sein du conseil d’exploitation 

du restaurant scolaire. La collectivité a été saisie de la candidature de Madame Alexandra ROCHER.  

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir nommer Madame Alexandra ROCHER pour siéger en qualité de 

représentant des parents d’élèves de l’école maternelle du groupe scolaire Pasteur, sous réserve de l’obtention du courrier 

signé de l’ensemble des parents d’élèves élus de l’école maternelle désignant Madame Alexandra ROCHER pour les 

représenter. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 4 novembre 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de nommer Madame Alexandra ROCHER pour siéger en qualité de 

représentant des parents d’élèves de l’école maternelle du groupe scolaire Pasteur, sous réserve de l’obtention du 

courrier signé de l’ensemble des parents d’élèves élus de l’école maternelle désignant Madame Alexandra ROCHER 

pour les représenter. 

 

 

 

Affa i res  domania les  
 

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

 

6. Aide exceptionnelle attribuée par le SIEL à hauteur de 10 % du montant des réparations des 
systèmes d’éclairage public endommagés sur la commune lors des orages de grêle de l’été 2019 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux de « Remplacement d’éclairage 

public suite aux dégâts occasionnés par les orages de grêle de l’été 2019 ». 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son Comité et son Bureau, le Syndicat 

Intercommunal d'Energies de la Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant l'objet de la présente. Il 

perçoit, en lieu et place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par le Département de la Loire, le 

Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, l'Union Européenne ou d'autres financeurs. 
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Financement : 

Coût du projet actuel  : 

Détail Montant HT % PU 
Participation 

Commune 

Participation 

St Etienne 

Métropole 

Remplacement éclairage public suite dégâts grêle 150 000 € 90 % 135 000 € 0 € 

Total 150 000 € 90 % 135 000 € 0 € 

Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 

Ces travaux concernent le remplacement de l’éclairage public des rues suivantes : lotissement la Clef des Champs, 

impasse Larcher, lotissement la Futaie, rue de la république, rue du 8 mai 1945, rue Antoine Bonhomme, ZA du Tissot, 

Trémolin.  

Or, par délibération en date du 15 mai 2019, le conseil municipal avait accordé délégation de compétence au SIEL pour 

assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de renouvellement de l’éclairage du lotissement la clef des champs. Pour éviter 

une double prise en charge de l’éclairage public de ce lotissement, il convient donc de rapporter la délibération adoptée 

le 15 mai 2019. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 4 novembre 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 RAPPORTE la délibération du 15 mai 2019 accordant délégation de compétence au SIEL pour assurer la 

maitrise d’ouvrage des travaux de renouvellement de l’éclairage public du lotissement « La clef des champs » 

 PREND ACTE que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la commune, assure la maîtrise 

d'ouvrage des travaux de "Remplacement éclairage public suite dégâts grêle " dans les conditions indiquées ci-

dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le Maire pour information 

avant exécution. 

 APPROUVE le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le 

fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté.  

 DECIDE d'amortir ce fonds de concours en 15 années 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 
 

 

E n v i r o n n e m e n t  e t  p a t r i m o i n e  
 

7. Amendement du conseil municipal pour l’adoption d’une mesure conservatoire contre l’intégration 
dans le périmètre du PAEN des parcelles C 465, C 131 et C132 

La commune de Saint-Genest-Lerpt s’est engagée dès 2014 pour l’adoption d’un Périmètre de protection et de mise en 

valeur des espaces agricoles & naturels périurbains (PAEN) à l’échelle de l’ouest stéphanois.  

Cet outil de développement agricole piloté par le département a pour spécificité d’offrir :  

- Une grande stabilité de la vocation des sols  

- Un programme d’actions pour la mise en valeur des terres et des activités agricoles 

- Des outils d’intervention foncière pour consolider et structurer le patrimoine foncier agricole 

Il est donc un outil de protection et de projet pour l’avenir agricole du territoire de l’ouest stéphanois. 

En se mobilisant pour l’aboutissement de la démarche, la commune a toujours affirmé son ambition : fixer un zonage 

protecteur dans le temps pour le monde agricole et par la même un environnement qualitatif pour les lerptiens.  

Le processus d’élaboration des actions et du périmètre du PAEN a nécessité une analyse fine des caractéristiques des 

terres incluses ou exclues du projet. 
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La commune a été amenée à formuler un avis défavorable quant à l’intégration des parcelles C465, C131 et C132. Ce 

n’est pas la valeur de ces tènements qui est mise en question par cette décision. La commune affirme leur destination 

agricole et considère qu’ils ont vocation à entrer dans le PAEN dès lors que des analyses conduites de manière 

contradictoire apporteront la preuve irréfutable de l’innocuité de l’activité industrielle voisine.  

Une fois ce risque levé, la commune est prête à réexaminer dans le temps nécessaire l’intégration de ces trois parcelles. 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter un amendement pour l’adoption d’une mesure 

conservatoire contre l’intégration dans le périmètre du PAEN des parcelles C 465, C 131 et C132. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 4 novembre 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité adopte un amendement pour l’adoption d’une mesure conservatoire contre 

l’intégration dans le périmètre du PAEN des parcelles C465, C 131 et C132. 

 

 

Ca lendr ier  des  réunions  
 

 

 

RÉUNIONS DATES 

Conseil d’exploitation du restaurant scolaire  Mardi 26 novembre à 20 h 00 

Affaires générales   Lundi 9 décembre à 18 h 30 

Affaires domaniales  Mardi 10 décembre à 18 h 30 

Conseil Municipal  Mercredi 18 décembre à 20 h 00 

 

 

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

 

Fait à Saint Genest Lerpt, le 13 novembre 2019 

Le Maire,  

 

Christian JULIEN 


