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�  D E C I S I O N  D U  0 7  J U I N  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec  « les ateliers Frappaz », 

pour la représentation du spectacle « Afuma », le 13 juillet 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 l’animation municipale, 

Monsieur le Maire a décidé a décidé de passer un contrat de cession avec « les ateliers Frappaz », 16 rue du Docteur 

Frappaz - 69 100 Villeurbanne, pour la représentation du spectacle « Afuma », le vendredi 13 juillet 2018. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 220.77 € TTC. 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  0 7  J U I N  2 0 1 8  

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

vertébrées », pour la représentation du spectacle « des accords de mât », le 

23 septembre 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 vertébrées », 19 chemin de ronde 

26000 Valence, pour la représentation du spectacle « des accords de mât », le vendredi 23 septembre 2018, à 14h30, 

jardin de la Verchère. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1 028 € TTC. 
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�  D E C I S I O N  D U  0 8  J U I N  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec  «Yacapo et cie », pour la 

représentation du spectacle « La dernière cage », à l’occasion des journées du patrimoine le 

samedi 15 septembre 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 l’animation municipale, 

Monsieur le Maie a décidé de passer un contrat de cession avec l’association « Yacapo et cie », 44 bis rue Gambetta – 

42700 Firminy, pour la représentation du spectacle « la dernière cage, à l’occasion des journées du patrimoine, le 15 

septembre 2018, à 16h. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1000 € TTC. 

 

�  D E C I S I O N  D U  1 5  J U I N  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la SAS « Philippe Vaillant 

spectacles », pour la représentation du spectacle de « Didier Porte », le 8 février 2019 

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 la SAS « Philippe Vaillant Spectacles », 11 rue des 

messageries 75010 Paris, pour la représentation du spectacle de « Didier Porte », le vendredi 8 février 2019, à 20h30, à 

l’espace Pinatel. 

Le montant global de la prestation est fixé à 3 376 € TTC. 

 

�  D E C I S I O N  D U  1 5  J U I N  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer une convention quadripartite avec «l’imprimerie théâtre 

», le « restaurant le commerce » et « l’office du tourisme et des congrès de St-Etienne 

Métropole », pour l’animation des Z’Estivales, le 10 août 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 l’animation municipale, 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention quadripartite avec l’imprimerie théâtre, 22 rue Claude Drivon – 

42800 Rive de Gier, le restaurant « Le commerce », 5 rue de la République 42530 St-Genest-Lerpt et « l’office du 

tourisme et des congrès de St-Etienne Métropole », 16 avenue de la libération 42001 St-Etienne, pour l’animation des 

Z’estivales et le concert de Fréderic Bobin, le 10 août 2018. 

Le montant global de la prestation est fixé à 540 € TTC et sera versé à l’imprimerie théâtre. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 0  J U I N  2 0 1 8  

Décision portant sur l’implantation d’un poste à l’école élémentaire Louis Pasteur 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22-13, le Maire peut être chargé de décider de la 

création de classes dans les établissements d’enseignements, 

Considérant que par décision de l’Inspection Académique de la Loire, un poste a été créé à l’école élémentaire Louis 

Pasteur à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 

Considérant que l’Inspection Académique de la Loire autorise l’implantation d’un poste à l’école élémentaire Louis 

Pasteur à compter de la rentrée scolaire 2018/2019, 

Monsieur le Maire a décidé de créer une 11ème classe à l’école élémentaire Louis Pasteur. 

Cette création de poste prend effet à la prochaine rentrée scolaire 2018/2019.  

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 1  J U I N  2 0 1 8  

Décision confiant au Docteur BOYER le soin d’assurer le contrôle de l’hygiène générale de la 

crèche 

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 qu'il convient de renouveler le contrat de travail conclu avec Monsieur BOYER, Médecin attaché à la 

Crèche, 

Considérant la demande du Docteur BOYER., 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention avec Monsieur François BOYER, médecin, né le 23 janvier 1953 à 

ROCHE-LA-MOLIERE (LOIRE), domicilié à SAINT-GENEST-LERPT, 1 rue Gambetta, lui confiant le soin d'assurer le 

contrôle de l'hygiène générale de la Crèche. 

La convention est valable du 1er juillet au 30 septembre 2018. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 1  J U I N  2 0 1 8  

Décision confiant au Docteur BOYER le soin d’assurer le contrôle de l’hygiène générale du 

jardin d’enfants 

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 qu'il convient de signer un contrat de travail avec Monsieur BOYER, Médecin attaché au jardin d’enfants, 

Considérant la demande du Docteur BOYER., 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention avec Monsieur François BOYER, médecin, né le 23 janvier 1953 à 

ROCHE-LA-MOLIERE (LOIRE), domicilié à SAINT-GENEST-LERPT, 1 rue Gambetta, lui confiant le soin d'assurer le 

contrôle de l'hygiène générale du jardin d’enfants. 

La convention est valable du 1er juillet au 30 septembre 2018. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 1  J U I N  2 0 1 8  

Décision confiant au Docteur BOYER le soin d’assurer le contrôle de l’hygiène générale de la 

micro crèche 

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 qu'il convient de signer un contrat de travail avec Monsieur BOYER, Médecin attaché à la micro crèche, 

Considérant la demande du Docteur BOYER., 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention avec Monsieur François BOYER, médecin, né le 23 janvier 1953 à 

ROCHE-LA-MOLIERE (LOIRE), domicilié à SAINT-GENEST-LERPT, 1 rue Gambetta, lui confiant le soin d'assurer le 

contrôle de l'hygiène générale de la micro crèche. 

La convention est valable du 1er juillet au 30 septembre 2018. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  3  J U I L L E T  2 0 1 8  

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

extraordinaire » et « l’office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine, pour la 

représentation du spectacle « le baluche de Mr Larsene et ses complices », le 13 juillet 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 l’animation municipale 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec l’association « un rien extraordinaire », 24 rue de la 

Muse – 17000 La Rochelle et « l’office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine », 33 rue du Temple, BP 70163 – 33036 

Bordeaux, pour la représentation du spectacle « Le baluche de Mr Larsene et ses complices », le vendredi 13 juillet 2018. 

Le montant global de la prestation est fixé à 3 888 € TTC. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  3  J U I L L E T  2 0 1 8  

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

for coming ASBL », pour la représentation du spectacle « les ogres », le 22 septembre 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« Thank you for coming ASBL», rue 

Brogniez96-98 1070 Bruxelles Belgique, pour la représentation du spectacle « les ogres », le samedi22 septembre 2018, à 

21h30, jardin de la Verchère. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1 986.8€ TTC. 
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�  D E C I S I O N  D U  3  J U I L L E T  2 0 1 8  

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

production », pour la représentation du spectacle « prends-en de la graine », le 

23 septembre 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 la compagnie « les plumés production », Mairie de 

Noailles 1 rue de Paris  60430 Noailles, pour la représentation du spectacle « prends-en de la graine », le dimanche 23 

septembre 2018, à 15h30, jardin de la Verchère. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 311.08 € TTC. 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  3  J U I L L E T  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer une convention avec « Terre des mondes », pour la 

projection du reportage « la terre sainte », le 12 avril 2019 

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 reportages sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec « Terre des mondes », 8 rue Godillot 93400 Saint-

Ouen, pour la projection du reportage « La terre sainte », le vendredi 12 avril 2019, à 20h30, espace Pinatel. 

Le montant global de la prestation est fixé à 543.32 € TTC. 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  3  J U I L L E T  2 0 1 8  

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

voyage 42 », pour la projection du reportage « Laos, le temps immobile », le 3 mai 2019 

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 reportages sont organisés dans le cadre de la saison culturelle 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec l’association« chronique voyage 42», 8 allée des 

Rouardes42152L’Horme, pour la projection du reportage « Laos, le temps immobile », le vendredi 3 mai2019, à 20h30, 

espace Pinatel. 

Le montant global de la prestation est fixé à 410€ TTC. 
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�  D E C I S I O N  D U  4  J U I L L E T  2 0 1 8  

Décision portant signature d’une convention de partenariat avec la  Maison d’Assistantes 

Maternelles  (MAM) « Les Coissous » 

Vu le dossier présenté par la MAM « Les Coissous »  

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 l’intérêt communal de l’ouverture d’une MAM sur le territoire de la commune, 

Considérant le partenariat à mettre en place 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’association « les Coissous » une convention de partenariat pour l’ouverture 

d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM), sise 20 route de Montbrison à Saint-Genest-Lerpt. 

La convention a pour objet de définir le partenariat entre la commune de Saint-Genest-Lerpt et la MAM « Les 

Coissous » pour l’ouverture de la MAM. Elle fixe en particulier, les conditions, le montant et les modalités de paiement 

de la subvention de démarrage de 4000 € nécessaire à l’association pour débuter son activité dans les meilleures 

conditions. 

En contrepartie, l'association s'engage à mettre en œuvre son projet associatif, en cohérence avec les orientations de 

politique publique mentionnées au préambule, dès la rentrée scolaire 2018. 

Par ailleurs, la commune s’engage à accueillir les assistantes maternelles de la MAM au sein du RIAPE et à leur offrir le 

même accompagnement (information juridique, référencement, aide à la formation, etc.) que les assistantes maternelles 

de la commune. 

Le versement sera effectué en 2 fois : 3000 € à la notification de la convention, 1000 € sur présentation des factures. 

La convention est conclue pour une durée d’un an à compter de l’ouverture de la MAM. Elle ne sera reconduite en 

aucune façon. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  4  J U I L L E T  2 0 1 8  

Décision portant signature d’une convention avec l’association ALFA 3A pour la mise à 

disposition d’installations municipales 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22-5, le Maire peut décider de la conclusion et de la 

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

Considérant les demandes formulées par l’association ALFA 3A, 

Monsieur le Maire a décidé de signer une convention avec l’association ALFA 3A, sis 14, rue Aguétant, 01500 

Ambérieu-en-Bugey, pour la mise à disposition gratuite de locaux situés à l’école maternelle Pasteur (salle d’évolution), 

à l’école primaire Pasteur (Algéco) et au gymnase Elda et Fleury Grangette. 

La convention est conclue à titre gratuit, pour la période du 9 juillet 2018 au 3 août 2018. 
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�  D E C I S I O N  D U  1 2  J U I L L E T  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec «le chœur Symphonia », 

pour le concert de l’ensemble vocal « Sinfonietta », à l’occasion des journées du patrimoine, 

le dimanche 16 septembre 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 l’animation municipale 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec le « chœur Symphonia », route du plat Haut– 42390 

Villars, pour le concert de l’ensemble vocal « Sinfonietta », à l’occasion des journées du patrimoine, le dimanche 16 

septembre 2018, à 18 h. 

Le montant global de la prestation est fixé à 5 700 € TTC. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  1 9  J U I L L E T  2 0 1 8  

Décision portant demande de subvention au titre de l’appel à partenariat du département de 

la Loire « Services et usages numériques » 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut demander à tout organisme 

financeur l’attribution de subventions, 

Vu l’appel à partenariats « services et usages numériques » lancé par le Département de la Loire , 

Considérant que l’action de modernisation des services et des moyens de communication de la commune s’inscrit 

pleinement dans ce dispositif, 

Monsieur le Maire a décidé de faire acte de candidature et de solliciter une subvention au titre de l’appel à partenariat 

« services et usages numériques » auprès du Département de la Loire. 

Le montant éligible est évalué à 140 000 € HT, la subvention sollicitée à hauteur de 25 000 €, soit 18 %. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 1  J U I L L E T  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 10 novembre 2018 et 1er décembre 2018, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, 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. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 4  J U I L L E T  2 0 1 8  

Décision portant contrat de services « Berger Levrault Echanges Sécurisés » - BL Connect 

Données sociales 

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’à compter du 1er janvier 2019, la collectivité doit respecter la législation concernant le prélèvement à la 

source de l’impôt sur le revenu, 

Considérant que la Société Berger Levrault propose un connecteur permettant à la collectivité une automatisation de la 

transmission directe de la déclaration mensuelle depuis l’applicatif RH vers le portail Net-entreprise, ainsi qu’un 

téléchargement et une intégration automatique des taux de prélèvement à la source dans les bulletins des agents depuis 

le portail Net-entreprise. 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société Berger Levrault un contrat de services « Berger Levrault Echanges 

sécurisés – BL  Connect Données sociales » ayant pour objet de définir l’étendue des services et prestations proposées 

dans le cadre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.  

Le montant annuel HT du contrat de services est de 79,00 €  (Forfait de mise en service : 129 € ) 

Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans suivant la date d’activation des services souscrits. 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 4  J U I L L E T  2 0 1 8  

Décision portant contrat de services  - « Berger Levrault Echanges Sécurisés » - Répertoire 

électoral unique 

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’à compter de 2019, sera institué un répertoire électoral unique (REU). Ce répertoire électoral unique 

géré par l’Insee permettra une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes électorales. Les électeurs pourront en 

effet s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin. Toute nouvelle inscription 

entraînera automatiquement la radiation de la liste précédente. 

Considérant que la Société Berger Levrault propose des solutions d’accompagnement permettant à la collectivité de 

sécuriser ses échanges avec le REU et de simplifier ses traitements. 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société Berger Levrault un contrat de services « E-elections Premium » 

ayant pour objet l’installation d’un module complémentaire dans le progiciel « e-Gestion Relation Citoyens » lié à la 

mise en place du répertoire électoral unique (REU) 

Le montant annuel HT du contrat se répartit comme suit :  

- Licence d’utilisation de e-elections premium : contrat de suivi 190 € + maintenance annuelle 38 € 

- Prestations d’accompagnement à la mise en œuvre du REU : 399 € 

- E-election e.learning : 150 € 

- Légibase Elections : Accès Légibase  (engament 3 ans) : 360 € HT /an 

Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans suivant la date d’activation des services souscrits. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 5  J U I L L E T  2 0 1 8  

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

productions », pour la représentation du spectacle « ma vie de grenier », le 

22 septembre 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 la compagnie « carnage productions », le bureau au château 

31 460 Le Faget, pour la représentation du spectacle « ma vie de grenier », le samedi 22 septembre 2018, à 17h00, place Carnot. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1 814.6€ TTC. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 5  J U I L L E T  2 0 1 8  

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

street », pour la représentation du spectacle « poilu, purée de guerre », le 22 septembre 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 la compagnie « Chickentstreet », 410 rue des trois 

fontaines 39570 Publy, pour la représentation du spectacle « poilu, purée de guerre », le samedi 22 septembre 2018, à 

14h30, jardin de la Verchère. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1 392€ TTC. 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 5  J U I L L E T  2 0 1 8  

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

la Tarlatane », pour la représentation du spectacle « histoire d’un pantin », le 8 et le 

10 mars 2019 

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 du« théâtre de la Tarlatane», 10 rue Henri 

Dunant 42 100 St-Etienne, pour la représentation du spectacle« histoire d’un pantin », le vendredi 8 mars 2019, à 20h30 

et le dimanche 10 mars 2019 à 17h00, à l’espace Pinatel. 

Le montant global de la prestation est fixé à 3 000€ TTC. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 6  J U I L L E T  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un avenant n°1 au contrat pour la mission de contrôle technique 

relative aux travaux de réhabilitation de la salle Pinatel, avec la société Alpes Contrôles 

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 contrat pour la mission de contrôle technique relative aux travaux de réhabilitation de la salle Pinatel, 

Considérant la proposition d’avenant n°1 transmise par Alpes Contrôles et la nécessité de prendre en compte les 

nouvelles informations de durée et de coût des travaux, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec la société Alpes Contrôles, sise 18 Avenue de l’Industrie - 42 390 - VILLARS, 

un avenant n°1 au contrat pour la mission de contrôle technique. 

Le présent avenant concerne : 

- La durée prévisionnelle des travaux : elle est de 5 mois (au lieu de 6) à compter de début septembre 2018. 

- Le montant prévisionnel des travaux : il s’élève à 400 000 € HT (au lieu de 250 000 € HT). 

Le montant du présent avenant s’élève à 750,00 € HT, soit 900,00 € TTC. 

Il porte le montant total des prestations du contrat à 3 680,00 € HT, soit 4 416,00 € TTC. 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 6  J U I L L E T  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un avenant n°1 au contrat pour la mission de coordination 

sécurité et protection de la santé relative aux travaux de réhabilitation de la salle Pinatel, 

avec la société Alpes Contrôles 

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 contrat pour la mission de coordination sécurité et protection de la santé relative aux travaux de 

réhabilitation de la salle Pinatel, 

Considérant la proposition d’avenant n°1 transmise par Alpes Contrôles et la nécessité de prendre en compte les 

nouvelles informations de durée et de coût des travaux, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec la société Alpes Contrôles, sise 18 Avenue de l’Industrie - 42 390 - VILLARS, 

un avenant n°1 au contrat pour la mission de coordination sécurité et protection de la santé. 

Le présent avenant concerne : 

- La durée prévisionnelle des travaux : elle est de 5 mois (au lieu de 6) à compter de début septembre 2018. 

- Le montant prévisionnel des travaux : il s’élève à 400 000 € HT (au lieu de 250 000 € HT). 

Le montant du présent avenant s’élève à 0,00 € HT, soit 0,00 € TTC. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 7  J U I L L E T  2 0 1 8  

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

productions », pour la représentation du spectacle « GIGN », le 22 septembre 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 la compagnie « carnage productions », le bureau au 

château 31 460 Le Faget, pour la représentation du spectacle « GIGN », le samedi 22 septembre 2018, à 20h00, parvis de 

l’église. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 734.56€ TTC. 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 7  J U I L L E T  2 0 1 8  

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

pour la représentation du spectacle de « Vu », le 19 janvier 2019 

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  la compagnie« Sacékripa », 14 rue de Gaillac 31 500 

Toulouse, pour la représentation du spectacle « Vu », le samedi 19 janvier 2019, à 18h00, à la salle Louis Richard. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 104.97 € TTC. 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  3 0  J U I L L E T  2 0 1 8  

Décision portant actualisation des tarifs municipaux - Tarifs du restaurant scolaire (article 6) 

- Tarifs des transports scolaires (article 7) - Tarifs de la saison culturelle (article 8) - Tarifs 

des activités proposées par l’EMEA (article 9) - Redevance pour évènement d’ordre privé 

nécessitant l’occupation de l’espace communal (article 18 bis) 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 mai 2017 par laquelle le Conseil Municipal a donné délégation à 

Monsieur le Maire pour prendre les décisions prévues à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

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 28 décembre 2017 fixant les tarifs municipaux, 

Considérant qu’il convient de procéder à l’actualisation de certains tarifs municipaux 
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ARTICLE 1 : De fixer, à compter du 1er septembre 2019, les tarifs de location de la salle polyvalente Louis Richard 

comme suit  (Décision du  28 décembre 2017) : Les tarifs sont applicables à compter du 1er septembre de chaque année (du 01/09/N au 31/08/N+1). 
 

 

  
petites salles grande salle 

  
location caution location caution 

 
Typologie de la demande 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

L
O

C
A

U
X

 

Manifestation annuelle, caritative 

ou humanitaire, ouverte au 

public, en semaine ou le week-

end* 

0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Réunions de bureau, assemblée 

générale, activités associatives en 

semaine n'accueillant que les  

adhérents* 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Réunions de bureau, assemblée 

générale, activités associatives le 

week-end ou jours fériés 

n'accueillant que les adhérents 

45,00 € 46,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00 € 184,00 € 0,00 € 0,00 € 

Autres manifestations 

associatives ouvertes au public, 

comités d'entreprises et 

particuliers de la commune, le 

week-end 

270,00 € 276,00 € 500,00 € 500,00 € 1 080,00 € 1 104,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Autres manifestations 

associatives ouvertes au public, 

comités d'entreprises et 

particuliers de la commune, la 

semaine (par jour) 

54,00 € 55,20 € 100,00 € 100,00 € 216,00 € 220,80 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Personnel municipal le week-end 

et les jours fériés 
135,00 € 138,00 € 500,00 € 500,00 € 540,00 € 552,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Personnel municipal la semaine 

(par jour) 
27,00 € 27,60 € 100,00 € 100,00 € 108,00 € 110,40 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

 

E
X

T
E

R
IE

U
R

S 
E

T
 P

O
L

IT
IQ

U
E

S
 Associations, comités 

d'entreprises et particuliers 

extérieurs à la commune en 

semaine ou le week-end 

675,00 € 690,00 € 750,00 € 750,00 € 2 160,00 € 2 208,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 

Réunions de bureau, assemblée 

générale, activités associatives 

n'accueillant que les adhérents en 

semaine 

338,00 € 345,00 € 750,00 € 750,00 € 1 080,00 € 1 104,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 

Réunions à caractère politique 

organisées en semaine 
90,00 € 92,00 € 0,00 € 0,00 € 360,00 € 368,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

• Location de salle avec implantation de chapiteau (à la charge du loueur) : 3 euros/m2 (décision du 15 mars 

2018) 
 

* En application des tarifs mis en place, la gratuité annuelle est accordée aux associations locales pour leur permettre le financement 

des activités liées à leur objet social. A défaut, toute location est soumise à tarification ».  

 

Une participation est demandée aux associations qui souhaitent utiliser le lave-vaisselle :  

 

� 46 € à compter du 01/09/2019 
 

Tarif pour le nettoyage de la salle polyvalente Louis Richard : En cas de non respect des dispositions, prévues à l’article 

11 de la convention de location, relatives au nettoyage de la salle (balayer la salle, nettoyer les tables et les chaises, 

nettoyer les réfrigérateurs, vider les bouteilles en verre dans le conteneur public, laver et désinfecter les sanitaires) une 

pénalité financière sera appliquée au preneur (particulier ou association) : 

 

� 368 € à compter du 01/09/2019 
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ARTICLE 2 : De fixer, à compter du 1er septembre 2019, les tarifs de location du préau de l’école primaire Pasteur et les 

tarifs de location du préau de l’école primaire Pasteur avec mise à disposition d’un chapiteau, en période de 

vacances scolaires uniquement, comme suit : (Décision du  28 décembre 2017) 

 

 
Location 

du préau 
Caution 

Location du préau 

 avec mise à disposition 

d’un chapiteau 

Caution 

Tarif 2018 67.50 € 300.00 € 132.00 € 300.00 € 

Tarif 2019 69.00 € 300.00 € 138.00 € 300.00 € 

 

* Les tarifs sont applicables à compter du 1er septembre de chaque année. 

 

ARTICLE 3 : De fixer les tarifs de la crèche halte garderie comme suit : (Décision du 12 juillet 2016) 

 

Tarification horaire appliquée sur les revenus réels, suivant le tableau ci-dessous : 
 

Familles de  1 enfant 2 enfants 3 enfants De 4 à 7enfants A partir de 8 enfants 

accueil collectif 

Taux effort horaire 
0.06 % 0.05 % 0.04 % 0.03 % 0.02 % 

 

Les tarifs sont majorés de 20 % pour les non résidents lerptiens à compter du 1er janvier 2009 (CM du 22 septembre 2008) 

 

ARTICLE 4 : De fixer les tarifs du jardin d’enfants comme suit : (Décision du 12 juillet 2016) 
 

Tarification horaire appliquée sur les revenus réels, suivant le tableau ci-dessous : 

 

Familles de 1 enfant 2 enfants 3 enfants De 4 à 7enfants A partir de 8 enfants 

accueil collectif 

Taux effort horaire 
0.06 % 0.05 % 0.04 % 0.03 % 0.02 % 

 

Les tarifs sont majorés de 20 % pour les non résidents lerptiens à compter du 1er septembre 2009 

 

ARTICLE 5 : De fixer les tarifs de la micro-crèche comme suit : (Décision du 12 juillet 2016) 
 

Tarification horaire appliquée sur les revenus réels, suivant le tableau ci-dessous : 

 

Familles de  1 enfant 2 enfants 3 à 5 enfants A partir de 6 enfants 

accueil collectif 

Taux effort horaire 
0.05 % 0.04 % 0.03 % 0.02 % 

 

Les tarifs sont majorés de 20 % pour les non résidents lerptiens à compter du 29 août 2016 

 

 

ARTICLE 6 : De fixer, pour l’année scolaire 2018-2019, les tarifs du restaurant scolaire comme suit (Décision du 30 juillet 

2018) : 
 

Lerptiens 
Extérieurs : 

ne résidant pas sur la commune 

Tarif plein 5.00 € 6.10 € 

Tarif  abonnés 4.00 € 5.10 € 

Tarifs réduit ( QF<700 €) 3.40 € - 

Tarif  panier repas (PAI) 2.10 € 

Tarif catégories  B et C 5.10 € 

Tarif catégorie A 6.10 € 

Tarif extérieurs / Prestataires/ Non inscrits 6.10 € 
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ARTICLE 7 : De fixer, pour l’année scolaire 2018-2019, les tarifs du service de transports scolaires organisé par la 

commune en qualité d’autorité de second rang (service complémentaire à celui organisé par Saint Etienne Métropole), 

comme suit : (Décision du 30 juillet 2018): 

Le tarif s’élève à 120 € pour l’année scolaire 2017/2018 et se décompose comme suit pour chacun des trimestres : 

� 48 € pour le premier trimestre de l’année scolaire 2018-2019. 

� 36 € pour le second trimestre de l’année scolaire 2018-2019. 

� 36 € pour le troisième trimestre de l’année scolaire 2018-2019. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : De fixer, à compter de la saison 2018-2019, les tarifs de la saison culturelle, comme suit (Décision du 30 juillet 

2018) : 
 

Les associations et entreprises lerptiennes peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel si elles comptent au moins 

5 abonnés parmi leurs membres,  

Le « tarif réduit » s’applique au personnel municipal (tarif réduit  pour deux personnes pour chaque spectacle), aux 

jeunes âgés de 12 ans à 25 ans, aux chômeurs, et aux personnes souffrant d’un handicap. 

Le « tarif exonéré » s’applique aux enfants de moins de 12 ans résidant à St Genest Lerpt 
 

• Tarifs reportages audiovisuels 
 

� Tarif de base : 5 € 

� Tarif réduit : 3 € 
 

• Tarif spectacles vivants 
 

• Spectacles : 12 € (plein) / 7 € (réduit) / gratuit moins de 12 ans 
 

• Abonnement 5 spectacles : 50 € 

• Abonnement 5 spectacles associations : 40€ 

• Abonnement tarif réduit 5 spectacles : 30 € 
 

• Tarif mixte 
 

• 5 spectacles + 3 reportages : 60 €   

• 5 spectacles + 3 reportages associations : 50 € 

• 5 spectacles + 3 reportages tarif réduit : 40 € 
 

• Le tarif correspondant aux grands spectacles vivants (spectacles « tête d’affiche ») sera utilisé au prix unique de 16 € pour les 

lerptiens sur réservation et de 20 € pour les extérieurs. 

 

• Conférences Université pour Tous :  

 Conférences 

Tarif de base 4.00 € 

Tarif réduit 2.00 € 

Abonnement (6 conférences) 16.00 € 

Abonnés autres antennes UPT 2.00 € 
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ARTICLE 9 : De fixer, à compter du 1er septembre 2018, les tarifs des activités proposées par l’école municipale 

d’enseignements artistiques, comme suit : (Décision du 30 juillet 2018): Attention, inscription annuelle 
 

• Tarifs des cotisations trimestrielles pour les lerptiens 

 MUSIQUE-THEATRE 

NOMBRE D’ELEVES ADHERENTS/FAMILLE 
1 élève 2 élèves 3 élèves 4 élèves 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

jardin sonore (3-4 ans) 35 € 32 € 29 € 26 € 

éveil artistique (éveil, initiation instrumentale) 60 € 57 € 54 € 51 € 

cursus complet enfant (voir plus haut) 140 € 133 € 126 € 119 € 

cursus complet adulte 155 €  

theâtre 60 € 57 € 54 € 51 € 

DANSE 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS TARIF 
prix du cours par 

mois 

prix du cours  

par trimestre 

1 élève 1 cours A 22,8 € 68,4 € 

1 élève 2 cours B 20,4 € 61,2 €  

2élèves 2 cours C 20,7 € 62,1 €  

2élèves 3 cours D 17 €  51 €  

2 élèves 4 cours E 14,6  € 43,8 €  

3élèves 3 cours F 17 €  51 €  

3 élèves 4 cours G 14,7 €  44,1 € 

3 élèves 5 cours H 12,9 € 38,7 €  

3 élèves 6 cours I 11,7 €  35,1 € 
 

Tarifs des cotisations trimestrielles pour les non-lerptiens 

NOMBRE D’ELEVES ADHERENTS/FAMILLE MUSIQUE-THEATRE 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS 1 élève 2 élèves 3 élèves 4 élèves 

jardin sonore (3-4 ans) 40 € 37 € 34 € 31 € 

éveil artistique 65 € 62 € 59 € 56 € 

cursus complet enfant (voir plus haut) 150 € 143 € 135 € 128 € 

cursus complet adulte 160 €  

theâtre 65 € 62 € 59 € 56 € 

 

 

 

ARTICLE 10 : De fixer, les tarifs des animations organisées par le comité des fêtes, comme suit : (Décision du 7 juillet 2017) 

• Tarif des animations (concours de belote, thé dansant…..) 

Tarif d’entrée individuelle 10.00 € 

• Tarifs Sainte Barbe (Décision du 4 décembre 2015) 

Tarif du repas 30.00 € 

• Tarifs Téléthon  



16 

V:\doc\1045422.doc 

Tarif du repas sur place 12.00 € 

Tarif du repas à emporter 10.00 € 

Tarif soupe au choux sur place ou à emporter 8.00 € 

• Tarifs des buvettes [animations (concours de belote, thé dansant…), Sainte Barbe, Téléthon] 

Tarif jus de fruits et sodas divers 1.50 € 

Tarif bière 2.00 € 

Tarif vin (la bouteille de 75 cl) 8.00 € 

Tarif vin (le pot de 50 cl) 4.50 € 

Tarif vin (le verre) 1.50 € 

Tarif café, thé, infusions 0.50 € 

Tarif eau plate, eau gazeuse (la bouteille de 1 L.) 1.00 € 

Tarif champagne (la bouteille) 25.00 € 

Tarif champagne (la coupe) 4.00 € 

• Tarifs du réveillon du 31 décembre (Décision du 12 novembre 2015) 

Tarif d’entrée individuelle adulte 65.00 € 

Tarif d’entrée individuelle enfant 15.00 € 

 

 

 

 

ARTICLE 11 : De fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs de la médiathèque, comme suit : 
(Décision du 28 décembre 2017): 

• Inscriptions: 

 

 Lerptiens Non-Lerptiens 

Enfants (- de 18 ans) Gratuit 5.00 € 

Non imposables / Etudiants 5.00 € 7.50 € 

Adultes (+ de 18 ans) 10.00 € 15.00 € 

Scolaires, Associations, établissements petite 

enfance, maison de retraite... 
Gratuit 20.00 € 

Personnel municipal Gratuit 

• Impressions et photocopies : 

Format Tarif 

A4 N&B 0.18 € 

A3 N&B 0.36 € 

A4 Couleurs 1.00 € 

A3 Couleurs 2.00 € 

 

 

 

 

 

• Documents détériorés, perdus ou non restitués : 
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Carte perdue ou non fonctionnelle : 2€ 

 

Type de documents Détériorés ou perdus Jamais restitués (Trésorerie) 

Livres 
Remplacement à l'identique ou par un livre d'un 

montant similaire proposé par les bibliothécaires 
Forfait de 18 € 

CD et Textes Lus 
Remplacement à l'identique ou par un CD d'un 

montant similaire proposé par les bibliothécaires 
Forfait de 15 € 

Partitions Forfait de 15 € Forfait de 20 € 

DVD Forfait de 20€ Forfait de 25 € 

Revues Forfait de 15 € Forfait de 15 € 

 

• Pénalités de retard : 
 

Type de rappel Tarif 

R 1 (après 8 jours de retard) 0 € / courrier ou mail 

R 2 (après 22 jours de retard) 2 € / courrier ou mail 

R 3 (après 36 jours de retard)  4 € / courrier  

R 4 (après 50 jours de retard) 8 € / courrier 

Ces tarifs se substituent les uns aux autres, ils ne se cumulent pas. 

 

ARTICLE 12 : De fixer les tarifs des copies de documents administratifs délivrés au public, comme suit : 
(Décision du 29 septembre 2008) 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, 

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 

Vu l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document 

administratif 

Considérant que pour la mise en œuvre du droit d’accès aux documents administratifs, il convient de fixer le tarif des copies 

nécessitées pour l’exercice de ce droit d’accès, 

Le prix unitaire de la copie délivrée aux usagers dans l’exercice de leur droit d’accès aux documents administratifs est fixé comme 

suit :  

Sur support papier :  

Format Prix 

A4 N&B 0.18 € 

A3 N&B 0.36 € 

A4 Couleurs 1.00 € 

A3 Couleurs 2.00 € 

Sur cédérom : 2.75 € par cédérom 

Le coût de l’envoi postal n’est pas inclus dans les frais mentionnés à l’article 1. Le demandeur est avisé du montant total des frais à 

acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. 
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ARTICLE 13 : De fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs des concessions de cimetière comme suit : (Décision du  28 
décembre 2017) 

� Concessions temporaires « fosses » 
 

FOSSES DE 3.75 m2 Total Fosse 

15 ans 390.00 € 

30 ans 702.00 € 

� Concessions temporaires « caveaux » 
 

CAVEAUX DE 7,5 m2 Total Caveaux 

50 ans 2 340.00 € 

 

ARTICLE 14 : De fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs des concessions des cases du columbarium  et 

des concessions des cavurnes comme suit : (Décision du 28 décembre 2017) 

 

Durée de la concession Tarifs des cases du columbarium et des cavurnes 

5 ans 390.00 € 

10 ans 500.00 € 

 

ARTICLE 15 : De fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs des droits de place - Vogue comme suit : (Décision du 28 
décembre 2017) 
 

N°Tarif Type d’attraction Droit de place WE 
Redevance Animation et feux 

d’artifice 

1 Grand manège et cirque 72.00 € 144.00 € 

2 Moyen manège 63.00 € 126.00 € 

3 Petit manège enfant 36.00 € 72.00 € 

4 Confiseries, tirs, jeux monnayeurs 31.50 € 63.00 € 

 

ARTICLE 16 : De fixer, à compter du 1er janvier 2018,  les tarifs des droits de place - Marchés comme suit : (Décision du 28 
décembre 2017). L’actualisation des tarifs a reçu l’avis favorable des organisations professionnelles consultées par lettre circulaire du 

27 décembre 2017) 

 Abonnement trimestre : 1 marché par semaine 

< 6 m2 15.10 € 

6 à 10 m2 20.10 € 

10 à 12 m2 26.80 € 

+ de 20 m2 36.85 € 

Abonnement trimestre : 2 marchés par semaine 

< 6 m2 30.15 € 

6 à 10 m2 40.20 € 

10 à 12 m2 53.60 € 

+ de 20 m2 73.70 € 

Marché occasionnel : camion étalage - pizzeria - etc..... par demi-journée 

< 6 m2 7.00 € 

6 à 10 m2 9.30 € 

10 à 12 m2 12.40 € 

+ de 20 m2 17.05 € 

Expo – Véhicules par jour et par véhicule 

 7.00 € 

Stands publicitaires ( 6 m2 ) par jour 

 27.90 € 

Raccordement à la borne électrique municipale par jour de marché 

 2.80 € 
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ARTICLE 17 : De fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs des droits de place – Emplacements de taxis comme 

suit : (Décision du 28 décembre 2017) 

A compter du 1er janvier 2018, le tarif applicable aux droits de place pour l’occupation des emplacements réservés de taxis est fixé à 

170.00 € / an. 
 

ARTICLE 18 : De fixer, à compter du 1er janvier 2018, le montant de la redevance d’occupation du domaine public par 

les commerçants comme suit : (Décision du 28 décembre 2017) 

A compter du 1er janvier 2018, le montant de la redevance forfaitaire d’occupation en direction des commerces utilisant le domaine 

public pour installer des terrasses (café) ou des étals (fleuriste, primeur) est fixé à 22.50 € / m2 et par an. 
 

 

 

ARTICLE 18 bis : De fixer, à compter du 11 juillet 2018, le montant de la redevance pour évènement d’ordre privé 

nécessitant l’occupation de l’espace communal comme suit : (décision du 30 juillet 2018) : 3 €/m2 
 

 

ARTICLE 19 : De fixer les tarifs des opérations de mise en fourrière automobile comme suit : 
 (Décision du 28 décembre 2017) 
 

� Tarifs d’immobilisation matérielle (arrêté ministériel du 10 août 2017) 

Immobilisation 

matérielle 

Opérations 

préalables 
Enlèvements Garde Journalière Expertise 

Véhicules poids lourds (44 T ≥ PTAC > 19 T) 

7.60 22.90 274.40 9.20 91.50 

Véhicules poids lourds (19 T ≥ PTAC > 7.5 T) 

7.60 22.90 213.40 9.20 91.50 

Véhicules poids lourds (7.5 T ≥ PTAC > 3.5 T) 

7.60 22.90 122.00 9.20 91.50 

Voitures particulières 

7.60 15.20 117.50 6.23 61.00 

Autres véhicules immatriculés 

7.60 7.60 45.70 3.00 30.50 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteurs et quadricycles à moteur non soumis à réception 

7.60 7.60 45.70 3.00 30.50 
 

ARTICLE 20 : De fixer, à compter du 1er janvier 2017, les tarifs des opérations de mise en fourrière animale comme 

suit : (Décision du 26 décembre 2016) 

En application des articles L2212-2-7 du CGCT,  R610-5 du Code Pénal et L211-21 à L211-26 du Code Rural, par délibération en date 

du 19 décembre 2007, il a été institué une fourrière animale. 

A compter du 1er janvier 2016, il est proposé de fixer les tarifs suivants : 

� Frais de capture :  90.00 €  

� Forfait journalier :  30.00 € 

 

ARTICLE 21 : De fixer, à compter du 1er janvier 2015, les tarifs publicitaires du bulletin municipal comme suit : (Décision 
du 28 novembre 2013) 

La collectivité a décidé d’ouvrir les bulletins municipaux à des annonceurs publicitaires et de prendre en charge directement 

l’ensemble de la procédure. 

Les tarifs publicitaires municipaux pour insertion dans le bulletin municipal ont été fixés comme suit : 

Publicité Intérieur Couverture 

Page 1 100.00 € 1 230.00 € 

Demi (130 x190) 600.00 € 670.00 € 

Quart (130 x90) 330.00 € 370.00 € 

Huitième (90x60) 190.00 € 210.00 € 
 

Remise pour fidélité : 

- 10 % : une parution par an dès la deuxième année 

- 20 % : deux parutions annuelles dès la première année 

- 25 % : deux parutions annuelles  sans discontinuité depuis deux ans minimum 
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ARTICLE 22 : De fixer le montant des allocations pour noces d’or, de diamant,  de palissandre et de platine comme suit : (Décision 

du 22 décembre 2015) 

� 200 € aux époux fêtant leurs noces d’or (50 ans) 

� 250 € aux époux fêtant leurs noces de diamant (60 ans) 

� 250 € aux époux fêtant leurs noces de palissandre (65 ans) 

� 250 € aux époux fêtant  leurs noces de platine (70 ans) 

sous réserve que ces époux soient inscrits sur la liste électorale communale de la Commune de St-Genest-Lerpt. 

 

 

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

Décision portant signature d’un contrat de prêt auprès du Crédit Agricole Loire Haute-Loire 

Vu la convention opérationnelle avec l’EPORA, en date du 23 novembre 2016, formalisant les conditions de réalisation 

et de financement de l’opération de réaménagement de la zone du Tissot, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 mai 2017, plus particulièrement son 3°, portant délégation 

d’attributions de Conseil Municipal au Maire en vue de souscrire les emprunts prévus à conditions que les crédits 

afférents soient prévus au budget, 

Vu le budget annexe « AZT » voté et approuvé par le Conseil Municipal le 21 mars 2018  

Vu l’offre de financement et les conditions générales proposées par le Crédit Agricole Loire Haute-Loire 

Considérant le besoin de financement 2018 lié à l’opération précitée 

La ville de Saint-Genest-Lerpt contracte auprès du Crédit Agricole Loire/Haute-Loire, un emprunt de sept cent mille 

euros (700 000 €),  

Caractéristiques de l'emprunt : 

- Durée: 5 ans 

- Date limite de tirage des fonds : 15 mois après signature du contrat 

- Taux d’intérêt annuel : Indexé sur l’euribor trois mois moyenné + une marge de 0.30% (coût du cap+marge).  

- Périodicité des remboursements : trimestrielle 

- Mode d’amortissement : amortissement constant 

- Score Gissler : 1A 

- Frais de dossier : 0.10% soit 700€ prélevés lors du 1er tirage  

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. 

La décision d'emprunt prise par le Maire est soumise aux mêmes règles de publicité et de contrôle que celles applicables 

aux délibérations des conseils municipaux portant sur le même sujet. 

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. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 0  A O U T  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un marché de travaux pour la construction d’une cuisine et 

d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, lot 1 « Terrassement, blindage, dévoiement 

de réseaux », avec l’entreprise Morel Travaux Publics 

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 y a lieu d’avoir un marché de travaux pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le 

groupe scolaire Pasteur, 

Considérant la proposition de l’entreprise Morel Travaux Publics pour le lot 1, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour les travaux de construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le 

groupe scolaire Pasteur, lot 1 « Terrassement, blindage, dévoiement de réseaux » avec l’entreprise Morel Travaux 

Publics, sise 2 rue du Puits du Fay - 42 650 ST-JEAN-BONNEFONDS. 

Le montant du marché hors option s’élève à 258 772,85 € HT, soit 310 527,42 € TTC selon l’acte d’engagement et la 

DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) ci-joints. 

La décision de retenir l’option (12 490,00 € HT, soit 14 988,00 € TTC) sera prise ultérieurement. 

 

 

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

Décision portant convention avec APAVE pour la remise à niveau du diplôme SSIAP 1 de 

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 convient de procéder à la remise à niveau du diplôme de service de sécurité incendie et d’assistance à 

personnes (SSIAP 1) de Monsieur Christian NAVARRO, 

Vu la proposition de APAVE 10 rue du Technopôle à Saint Etienne, 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire, à l’aide de la convention de formation professionnelle jointe, Monsieur Christian 

NAVARRO à la formation dispensée par APAVE  pour la remise à niveau du diplôme de service de sécurité incendie et 

d’assistance à personnes (SSIAP 1). La session aura lieu du 10 au 12 septembre 2018. 

Le montant total de la formation s’élève à 464.40 € 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 4  A O U T  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un contrat avec la compagnie « Les Dresseurs d’Oreilles » pour 

la représentation du spectacle «  Fatras de Fracas » à la médiathèque l’Esperluette 

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, 
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Monsieur le Maire décide de signer un contrat avec la compagnie « Les Dresseurs d’Oreilles » sise chez Isabelle 

CAROULLE, 13 rue du Docteur Laennec, 69300 CALUIRE, pour la représentation du spectacle « Fatras de Fracas » à la 

médiathèque l’Esperluette. 

La représentation aura lieu le 23 novembre 2018 à 20h00. 

Les prestations seront facturées comme suit :  

- Représentation : 600 € TTC 

- Frais de déplacement : 37,50 € TTC 

Soit une facture totale de 637,50 € TTC 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  3 0  A O U T  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

lot 1 « Maçonnerie », avec l’entreprise LACHAND SAS 

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 y a lieu d’avoir un marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de l’entreprise LACHAND SAS pour le lot 1, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour les travaux de réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 1 

« Maçonnerie » avec l’entreprise LACHAND SAS, sise chemin de Martel – BP 113 - 42 603 MONTBRISON. 

Le montant du marché s’élève à 41 110,93 € HT, soit 49 333,12 € TTC selon l’acte d’engagement et la DPGF 

(décomposition du prix global et forfaitaire) ci-joints. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  3 0  A O U T  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

lot 2 « Traitement de charpente », avec l’entreprise J.C. LAMBERT SARL 

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 y a lieu d’avoir un marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de l’entreprise J.C. LAMBERT SARL pour le lot 2, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour les travaux de réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 2 

« Traitement de charpente » avec l’entreprise J.C. LAMBERT SARL, sise 54 rue de Verdun – 42 110 FEURS. 

Le montant du marché s’élève à 4 600,00 € HT, soit 5 520,00 € TTC selon l’acte d’engagement et la DPGF 

(décomposition du prix global et forfaitaire). 
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�  D E C I S I O N  D U  3 0  A O U T  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

lot 3 « Menuiserie aluminium métallerie », avec l’entreprise Bory Alex Métallerie Menuiserie 

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 y a lieu d’avoir un marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de l’entreprise Bory Alex Métallerie Menuiserie pour le lot 3, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour les travaux de réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 3 

« Menuiserie aluminium métallerie » avec l’entreprise Bory Alex Métallerie Menuiserie, sise ZA Les Epalits - 42 610 ST-

ROMAIN-LE-PUY. 

Le montant du marché s’élève à 27 755,20 € HT, soit 33 306,24 € TTC selon l’acte d’engagement et la DPGF 

(décomposition du prix global et forfaitaire). 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  3 0  A O U T  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

lot 7 « Plâtrerie peinture », avec l’entreprise SARL FOREZ DECORS 

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 y a lieu d’avoir un marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de l’entreprise SARL FOREZ DECORS pour le lot 7, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour les travaux de réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 7 « Plâtrerie 

peinture » avec l’entreprise SARL FOREZ DECORS, sise 427 route de Montbrison – ZI Tournel - 42 600 CHAMPDIEU. 

Le montant du marché s’élève à 52 527,35 € HT, soit 63 032,82 € TTC selon l’acte d’engagement et la DPGF 

(décomposition du prix global et forfaitaire). 

 
 

�  D E C I S I O N  D U  3 0  A O U T  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

lot 13 « Electricité courants faibles », avec l’entreprise STELEC SARL 

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 y a lieu d’avoir un marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de l’entreprise STELEC SARL pour le lot 13, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour les travaux de réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 13 « Electricité 

courants faibles » avec l’entreprise STELEC SARL, sise 11 allée Mathieu Murgue – 42 100 ST-ETIENNE. 

Le montant du marché s’élève à 49 911,00 € HT, soit 59 893,20 € TTC selon l’acte d’engagement et la DPGF (décomposition 

du prix global et forfaitaire) ci-joints. 
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�  D E C I S I O N  D U  3  S E P T E M B R E  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

lot 12 « Chauffage, ventilation, plomberie », avec l’entreprise FORISSIER 

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 y a lieu d’avoir un marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de l’entreprise FORISSIER pour le lot 12, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour les travaux de réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 12 

« Chauffage, ventilation, plomberie » avec l’entreprise FORISSER, sise ZA le Pré Neuf – 42 210 CRAINTILLEUX. 

Le montant du marché s’élève à 66 312,00 € HT, soit 79 574,40 € TTC selon l’acte d’engagement et la DPGF 

(décomposition du prix global et forfaitaire). 

La décision de retenir l’option n°1 « Groupe d’eau glacée » (12 119,00 € HT, soit 14 542,80 € TTC) sera prise 

ultérieurement. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  7  S E P T E M B R E  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un contrat avec la SASU INTER PROD pour la réalisation du 

spectacle « Contes du Pays du nord  du monde » à la médiathèque l’Esperluette. 

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 animations sont organisées à la médiathèque l’Esperluette 

Considérant la proposition de la SASU INTER PROD 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec la SASU INTER PROD sise 31 rue de Vincennes 93100 

MONTREUIL, pour la représentation du spectacle « Comte du pays du nord du monde » à la médiathèque 

L’Esperluette. 

La représentation aura lieu le 06 octobre 2018 à 9h00. 

Le montant de la prestation s’élève à 230 €uros TTC 


