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�  D E C I S I O N  D U  1 4  M A R S  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet la mise à disposition du RIAPE à l’association « Ecole des Parents 

et des Educateurs de la Loire» 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22-5 , le maire peut être chargé la conclusion du 

louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 

Considérant la demande de l’association Ecole des Parents 42, 

Considérant l’action que mène la commune en direction des assistantes maternelles, dans le cadre de sa politique 

enfance-jeunesse, 

Monsieur le Maire a décidé de mettre à disposition de l’association Ecole des Parents et des Educateurs de la Loire, sise 

15 rue Léon Lamaizière à 42000 SAINT-ETIENNE, les locaux municipaux du RIAPE aux dates et heures suivantes :  

• samedi 17/03/2018, samedi 31/03/2018 et samedi 07/04/2018 de 8h30 à 15h30 

• samedi  28/04/2018 de 9h30 à 12h30. 

afin que l’association puisse dispenser des séances de formation professionnelle à l’attention des assistantes maternelles 

de la commune. 

La mise à disposition est consentie à titre gratuit. La commune fera son affaire de l’ouverture et de la fermeture des 

locaux. 

L’association devra présenter à la commune une attestation d’assurance responsabilité civile. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  1 5  M A R S  2 0 1 8  

Décision portant passation d’un contrat de fourrière animale avec la ville de Villars pour 

l’accueil des animaux sans ramassage 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant les obligations des communes, et l’absence de fourrière animale municipale à Villars 

Considérant la fin de la convention passée en 2017 

La ville de Saint-Genest-Lerpt assurera l’accueil des animaux sans ramassage de la ville de Villars au sein de la fourrière 

municipale. Les conditions financières sont celles de la décision fixant les tarifs municipaux. En son article 20, le forfait 

journalier est fixé à 30 euros pour l’année 2018. Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans. 
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�  D E C I S I O N  D U  1 5  M A R S  2 0 1 8  

Décision portant passation d’un contrat de fourrière animale avec la ville de La Tour en 

Jarez pour l’accueil des animaux sans ramassage 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant les obligations des communes, et l’absence de fourrière animale municipale à La Tour en Jarez 

Considérant la fin de la convention passée en 2017, 

La ville de Saint-Genest-Lerpt assurera l’accueil des animaux sans ramassage de la ville de La Tour en Jarez au sein de la 

fourrière municipale. Les conditions financières sont celles de la décision fixant les tarifs municipaux. En son article 20, 

le forfait journalier est fixé à 30 euros pour l’année 2018. Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans. 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  1 5  M A R S  2 0 1 8  

Décision portant actualisation des tarifs municipaux - Tarifs de location de la salle 

polyvalente Louis Richard (article 1) 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L2122-22-2°, le Maire peut être chargé de fixer les tarifs des 

droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, 

Vu la décision en date du 07 juillet 2017 fixant les tarifs municipaux, 

Considérant qu’il convient de compléter les tarifs de location de la salle Louis Richard, 

Monsieur le Maire a décidé de compléter, à compter du 1er avril 2018, le tarif de location de la salle polyvalente Louis 

Richard comme suit  (Décision du 28 décembre 2017) :  

� Location de salle avec implantation de chapiteau (à la charge du loueur) : 3 euros/m2 

 
 
 

�  D E C I S I O N  D U  1 9  M A R S  2 0 1 8  

Décision portant demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes au 

titre du fonds « Bourgs centres » 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant le projet de rénovation de l’Espace Pinatel, approuvé à son stade APS, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes au titre du fonds « Bourgs 

centres », pour le projet de rénovation de l’Espace Pinatel, lieu incontournable de la vie culturelle de la commune. 

Le coût global du projet est estimé, au stade APS, à 435 000 € HT, soit 522 000 € TTC., qui seront inscrits au BP 2018, 

section investissement. 

La ville sollicite une subvention à hauteur de 40 % du montant hors taxe des travaux,  soit 174 000 €. 
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�  D E C I S I O N  D U  1 9  M A R S  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un contrat de partenariat avec l’association Harmonie de Côte 

Chaude 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L2122-22-4, le Maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

Considérant la proposition de l’association « Harmonie de Côte Chaude » d’assurer des prestations musicales  à 

l’occasion des différentes cérémonies officielles organisées sur la Commune, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de partenariat avec l’association Harmonie de Côte Chaude, sise 33 

rue Charles Floquet à 42000 SAINT-ETIENNE pour une mission d’animation musicale et culturelle des cérémonies 

officielles sur la Commune en  2018. 

La dépense sera imputée à l’article 6232 code fonction 24 du budget général. Le montant de la prestation est de 430,00 € 

par cérémonie. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 8  M A R S  2 0 1 8  

Décision portant convention avec FACES pour la formation « Recyclage Sauveteur 

Secouriste du Travail » de Monsieur Quentin VITART et Monsieur Christian NAVARRO 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer le recyclage triennal de la formation de Sauveteur Secouriste du Travail de 

Messieurs VITART et NAVARRO, 

Vu la proposition de la société FACES, 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire Monsieur Quentin VITART et Monsieur Christian NAVARRO à la formation 

organisée par la Société FACES  pour «Recyclage sauveteur secouriste du travail » organisée le 17 mai 2018 à Saint Jean 

Bonnefonds. 

Le montant total de la formation s’élève à 264.00 € T.T.C. 

La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 8  M A R S  2 0 1 8  

Décision portant demande de subvention auprès de l’Etat au titre du FSIL 2018 

Considérant le projet de réhabilitation de l’Espace Pinatel, approuvé à son stade APS, 

Considérant le dossier de demande de subvention à fournir à la Préfecture de la Loire, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention d’investissement au titre du FSIL 2018 pour le projet de 

réhabilitation de l’Espace Pinatel, lieu incontournable de la vie culturelle de la commune. 

Monsieur le Maire a décidé d’adopter le plan de financement suivant : le coût global du projet est estimé, au stade 

APDS, à 435 000 € HT, soit 522 000 € TTC, inscrits au budget 2018, section d’investissement. En sus du financement 

déjà obtenu (55 000 € TDIL) et de celui demandé (174 000 € Région), la ville sollicite une subvention complémentaire au 

titre du FSIL 2018, à hauteur de 20 % du montant hors taxe des travaux, soit 87 000 €.  
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�  D E C I S I O N  D U  5  A V R I L  2 0 1 8  

Décision portant actualisation des tarifs municipaux - Visite du musée Canson et 

Montgolfier, le 5 mai 2018,  dans le cadre des conférences université pour tous 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant que des conférences sont organisées dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de fixer comme suit, le tarif de la visite du musée Canson et Montgolfier, organisée le 

samedi 5 mai  2018, dans le cadre des conférences de l’Université pour tous : 
 

Tarif individuel (transport + visite du musée) 10.00 € 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  5  A V R I L  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie « la 

Baroufada », pour la représentation du spectacle « concertino», le 14 mai 2018 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre des animations pour les écoles, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec la compagnie « la Baroufada », 8 rue Calixte Plotton – 

42000 St-Etienne, pour la représentation scolaire du spectacle « Concertino », le lundi 14 mai 2018, à 10h00 et 14h00. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 373.75 € TTC. 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  6  A V R I L  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat avec l’association « Talents Croisés », pour 

la réalisation de 8 séances d’animations intitulées « voyage au pays des livres » au sein 

du RIAPE 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant le projet d’établissement du RIAPE, 

Vu la proposition de la société « Talents croisés » 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat avec la société «Talents Croisés », sise 44, rue de la Tour de Varan - BP 

188 - 42700 Firminy, pour la réalisation de 8 séances d’animations intitulées « voyage au pays des livres » au sein du 

RIAPE, autour du livre, du jeu et des comptines. 

Le coût de chaque séance sera de 77,85 € TTC, soit un montant global de 622,80 € TTC pour les 8 séances. 
 



5 

V:\doc\1044975.doc 

�  D E C I S I O N  D U  1 0  A V R I L  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un contrat avec l’entreprise IDEX Energies pour l’entretien et la 

maintenance des installations de chauffage (géothermie) du gymnase Elda et Fleury 

Grangette 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat d’entretien et de maintenance pour les installations de 

chauffage (géothermie) du gymnase Elda et Fleury Grangette,  

Considérant la proposition de l’entreprise IDEX Energies, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec l’entreprise IDEX Energies  - 11 rue Maurice Audibert - 69 800 – 

SAINT-PRIEST,  pour l’entretien et la maintenance des installations de chauffage (géothermie) du gymnase Elda et 

Fleury Grangette.  

Le contrat prend effet à compter du 1er avril 2018 et sa date d’échéance maximale est fixée au 31 mai 2020. 

Les prestations seront facturées comme suit : 

- Pompes à chaleur : 2 684,00 € HT / an, soit 3 220,80 € TTC / an. 

- Planchers chauffants hydrauliques : 549,00 € HT / an, soit 658,80 € TTC / an. 

 

�  D E C I S I O N  D U  1 2  A V R I L  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association « les 

maladroits », pour la représentation du spectacle « Frères », le 26 mai 2018 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec l’association « les maladroits », 6 rue Saint-Domingue 

44200 Nantes, pour la représentation du spectacle « Frères », le vendredi 26 mai 2018, à 20h30, salle Louis Richard. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 839.54 € TTC. 

 

�  D E C I S I O N  D U  1 3  A V R I L  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de prestation avec l’association Konsl’diz 

pour la programmation du spectacle Ogrissimo 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre d’animations proposées par la médiathèque 

« l’&sperluette » 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de prestation avec l’association Konsl’diz, située 8 rue des cartables 

43600 Les Villettes pour la programmation du spectacle « Ogrissimo » le vendredi 4 mai 2018 à 20h. 

Le montant global de la prestation est fixé 530 € HT (l’association n’est pas assujettie à la TVA). 
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�  D E C I S I O N  D U  1 3  A V R I L  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de prêt avec l’ONACVG de la Loire pour 

l’exposition « La Loire en 14-18, un effort industriel exceptionnel » 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 

services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre d’animations proposées par la médiathèque 

« l’&sperluette » 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de prêt avec l’ONACVG de la Loire, situé 31 rue Voltaire, BP 40299, 

42014 Saint Etienne cedex 2 pour l’exposition « La Loire en 14-18, un effort industriel exceptionnel », du 1er au 

30 octobre 2018. 

Le prêt de cette exposition se fait à titre gratuit. 


