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VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 
Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT GENEST LERPT 

DU 19 SEPTEMBRE 2018 

 

Présents :  

JULIEN Christian - MARTIN Andrée - PICHON Jean-Bernard - DELIAVAL Marianne - SERRE André - ROBERT Monique - 

RIGAUDON Christian - HALLEUX Roselyne - KUNZ Stéphane - FULCHIRON Jean-Marie - SZEMENDERA Jacqueline - 

FREYCENON Juliette - PEREZ Michèle - BOUNOUAR Gilda - LYONNET Jean-Paul - CHAZELLE Suzanne - CISEK Xavier -

GARARA Farida -MAISSE Norbert - RAVEL Queletoume - RUARD Patrick - DAL MOLIN Thierry - NONY Véronique - ZONI 

Fabien - WEBER-DENIS Chantal - PAOLETTI Christian Jaque - CRUCIAT Andrée - GIRERD Emmanuel – POINAS Eliane 

Procurations : 

Monsieur Norbert MAISSE à Madame Andrée MARTIN 

Monsieur Thierry DAL MOLIN à Monsieur Fabien ZONI 

Madame Andrée CRUCIAT à Monsieur Emmanuel GIRERD 

Absente excusée :  

Madame Chantal WEBER-DENIS 

Secrétaire de séance : 

Madame Juliette FREYCENON 

 

Madame GARARA (qui avait donné pouvoir à madame SZEMENDERA) arrive à 20h20 et prend part au vote de l’ensemble des 

délibérations soumises à l’approbation du conseil municipal 

 

Af fa i res  généra les  
 

I n t e r c o m m u n a l i t é  
 

 

 

1. Règlement local de publicité intercommunal 

 

Monsieur JULIEN présente à l’assemblée délibérante Monsieur Gilles THIZY, 8e Vice président de Saint Etienne Métropole, en 

charge de la cohésion territoriale, et Maire de Marcenod. Ce dernier intervient dans plusieurs domaines : documents d’urbanisme 

(plan local d’urbanisme), équipements communautaires multi locaux…. 

 

Monsieur THIZY présente, à l’appui d’un diaporama, à l’ensemble des conseillers municipaux les orientations relatives aux 

Règlement Local de Publicité intercommunal. Le support transmis par Saint Etienne Métropole a été adressé par voie dématérialisée à 

chaque conseiller municipal avec l’ordre du jour du conseil municipal. 

 

Monsieur THIZY rappelle que le règlement de la publicité, qui régit la présence des panneaux de publicité dans les agglomérations, 

leurs taille, hauteur, fréquence, luminosité et emplacement, répond à un règlement national de publicité (RNP) - décliné du code de 

l'environnement - sauf à en déroger à travers un Règlement local de publicité (RLP) élaboré par la commune pour adapter le 

règlement national à la réalité urbanistique et environnementale de celle-ci. La loi de 2010 portant Engagement pour l'environnement 

(ENE) dite Grenelle 2 a réformé ces dispositifs en déplaçant de la commune à l'EPCI la compétence du règlement de la publicité au 

titre de la compétence qu'il a acquis du plan local d'urbanisme.  
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Monsieur THIZY rappelle qu’un règlement local de publicité est un document d’urbanisme, annexe du plan local d’urbanisme.  Il 

s’agit d’un document de planification définissant les règles relatives à l’affichage publicitaire, aux enseignes et aux pré-enseignes. Ce 

document permet d’adapter les règles nationales à l’échelle locale, en fonction des spécificités paysagères, économiques, 

patrimoniales, touristiques …  

Concrètement, les règles du RLP permettent d’encadrer l’implantation des dispositifs (panneaux notamment), la densité, le format, 

les matériaux,… dans un objectif de préservation du cadre de vie, mais n’intervient pas sur le contenu du message publicitaire ou de 

l’enseigne. Plusieurs communes du territoire métropolitain disposent d’un RLP. Dans les communes qui n’en sont pas dotées, ce sont 

les règles nationales du Code de l’environnement qui s’appliquent. Depuis le Conseil de Communauté du 29 juin 2017, Saint-Etienne 

Métropole est engagée dans l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPI). Ce document définira un cadre 

harmonisé pour les 53 communes du  territoire métropolitain. Il se substituera aux RLP existants des communes. 

 

Monsieur THIZY explique que Saint-Etienne Métropole a dans sa dernière séance prescrit l'élaboration du RLPI en vue de son 

adoption avant juillet 2020, date à laquelle les RLP seront caduques et l'autorité de police qui incombe aux maires dans ce cadre sera 

transférée au préfet responsable de la police sous le régime du RNP. Au sein de Saint-Etienne Métropole, 11 communes sont 

pourvues d'un RLP, les 42 autres relevant du régime du RNP. Toutes seront concernées par la procédure d'élaboration du futur RLPI 

qui passera par les phases réglementaires d'élaboration d'un PLUI, dont il offrira la préfiguration. 

 

Monsieur THIZY rappelle que, suite à la conférence intercommunale des Maires du 3 mai 2018, les orientations du Règlement Local 

de Publicité intercommunal (RLPi) doivent désormais être débattues au sein de chaque conseil municipal, conformément à l’article 

L153-12 du Code de l’urbanisme. 

 

Les orientations générales du Règlement Local de Publicité intercommunal sont les suivantes :  

 
 
OBJECTIFS ET ENJEUX DU RLPi 
 

OBJECTIFS :  

• Améliorer la qualité du cadre de vie (lutter contre les nuisances visuelles, favoriser la mise en valeur du paysage et du 

patrimoine culturel) et participer aux effets d’économie d’énergie. 

• Garantir le respect de la liberté d’expression, de la liberté du commerce et de l’industrie, et le bon exercice de l’activité des 

opérateurs économiques, 

 

ENJEUX : 

• Décliner les règles nationales dans un règlement local de publicité adapté aux enjeux et caractéristiques du territoire, en 

étant, par exemple, plus restrictif sur des zones particulièrement sensibles,  

• Pour les communes dotées d’un RLP, approuver un RLPi avant juillet 2020 pour que les RLP en vigueur ne deviennent pas 

caducs (loi Grenelle 2).  

 
 
ETAT D’AVANCEMENT DE LA DEMARCHE  
 

Juin 2017  

• 1ère Conférence intercommunale des Maires : définition des modalités de collaboration avec les communes et de concertation, 

•  Conseil de Communauté : lancement de la procédure d’élaboration du RLPi, 

Mai 2018 :  

• 2nde Conférence intercommunale des Maires : présentation du diagnostic et débat sur les orientations 

• Ateliers avec les commerçants, les associations de protection de l’environnement, les professionnels de la publicité 

Juin / Juillet 2018 

• Débats dans les conseils municipaux 

Octobre 2018 

Débats en Conseil Métropolitain 

(Une synthèse des débats ayant eu lieu au sein de chacun des conseils municipaux seront transmis au conseil métropolitain) 
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LE CADRE RÈGLEMENTAIRE 
 

Le RLPi est un document de planification qui régit la publicité, les enseignes et les pré-enseignes 

 
 

 LES DISPOSITIFS encadrés par le rlpi  
 

 
 

 LES DISPOSITIFS qui ne relèvent pas du rlpi  
 

 
 

 
 

 LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES 
 

• Saint-Etienne Métropole est compétente pour élaborer les règles (RLPi)  

• L’instruction des demandes et le pouvoir de police seront de compétence communale  
 

 
Aujourd’hui Demain 

Compétence Commune avec RLP Commune sans RLP Une fois le RLPi approuvé  

INSTRUCTION Maire  Etat Maire au nom de la commune 

POLICE Maire Préfet  Maire 

• La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est de compétence communale et peut être instaurée qu’il existe ou 

non un RLP/RLPi 
 

L’entrée en vigueur du RLPi entraine dès sa publication : 

- Une obligation de mise en conformité des publicités/pré-enseignes existantes dans un délai de 2 ans  

- Une mise en conformité des enseignes existantes dans un délai de 6 ans  
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 LES PRINCIPES GENERAUX DE LA REGLEMENTATION NATIONALE  
 
 Une interdiction de principe de la publicité : 

  aux abords des Monuments Historiques et de certains immeubles définis par arrêtés municipaux ou préfectoraux, 

  dans les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR, ex AVAP et ZPPAUP), 

  dans le Parc Naturel Régional du Pilat 

 Il sera possible d’être plus souple dans le RLPi 

 

 L’interdiction de la publicité hors agglomération: 

• au sens physique (continuité du bâti) 

• au sens démographique : interdiction dans les agglomérations < 10 000 habitants sauf si elles appartiennent à une 

unité urbaine > 100 000 habitants (INSEE)  

 

 

 

DIAGNOSTIC ET PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS  
 

 ELEMENTS CHIFFRES ISSUS DU DIAGNOSTIC 
 

Plus de 1600 dispositifs recensés dans la Métropole (recensement non exhaustif) => dans la moyenne des grandes 

agglomérations  

Données sur le territoire de Saint-Genest-Lerpt :  

• 22 dispositifs ; 18 publicités et 4 pré-enseignes 

• une surface moyenne des dispositifs de 7,8 m2 / Moyenne SEM : 7,7 m2 

• 3 dispositifs non conformes à la réglementation nationale / Taux de non-conformité SEM : 28% 

 
 LES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES IDENTIFIES SUR LA COMMUNE 
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4 ORIENTATIONS POUR LE TERRITOIRE 
 

 UNE ORIENTATION GENERALE 
 

1/ Préserver la qualité du cadre de vie et du grand paysage de la Métropole et renforcer l’identité métropolitaine  

 

 DES ORIENTATIONS SECTORIELLES 
 

2/ Valoriser les cœurs historiques, le patrimoine architectural et paysager ainsi que les pôles touristiques  

3/ Améliorer la qualité des entrées de ville et des grands axes, porteurs de l’image perçue de la Métropole  

4/ Améliorer la qualité des zones d’activités (commerciales, industrielles et artisanales) tout en assurant la lisibilité et 

l’attractivité des pôles économiques 

 

 
 PRESERVER LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET DU GRAND PAYSAGE DE LA METROPOLE 
 

Un constat :  

 Des ambiances urbaines parfois impactées par des dispositifs publicitaires et des enseignes de faible qualité  

Un objectif :  

 Promouvoir des dispositifs de qualité et adaptés au paysage dans lequel ils s’inscrivent en encadrant : 
- l’esthétique : accessoires disgracieux, couleurs, épaisseur des contours, l’éclairage… 

- l’implantation en lien avec le contexte : formats, hauteurs … 
 

Un constat :  

 Des secteurs ruraux et résidentiels également impactés  

Un objectif :  

 Préserver le cadre de vie rural et les zones à vocation résidentielle 
- Maintenir une faible densité de dispositifs, notamment dans les secteurs les plus impactés (cols, intersections dans le 

PNR du Pilat…)  

- Adapter les formats des dispositifs à cette typologie d’espace  

 

 VALORISER LES CŒURS HISTORIQUES, LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER AINSI QUE LES 
POLES TOURISTIQUES  

 

Un constat :  

 Des cœurs historiques et périmètres patrimoniaux parfois banalisés par la publicité 

Un objectif :  

 Encadrer l’implantation et la typologie des publicités et être plus exigeant sur leur qualité  
- Privilégier le mobilier urbain dans les SPR,  

- Développer des panneaux bifaces et déroulants/Partager les panneaux, 

- Encadrer les dispositifs temporaires (manifestations, promotion immobilière, travaux publics...)  
 

Un constat :  

 Un patrimoine architectural parfois dévalorisé par les enseignes  

Un objectif :  

 Etre plus exigeant sur la qualité des enseignes pour mettre en  valeur le patrimoine architectural et l’image des 

commerces : 
- Privilégier les enseignes en lettres découpées 

- Trouver une complémentarité avec les règles d’urbanisme pour un traitement global des devantures commerciales  
 

Un constat :  

 Des éléments de nature en ville qui peuvent être dévalorisés par la publicité  

Un objectif :  

 Encadrer fortement les dispositifs à proximité des espaces verts et cours d’eau en milieu urbain en encadrant : 
L’implantation, le format, le nombre…  

Un constat :  

 Des panneaux à vocation touristique parfois mal insérés dans leur environnement 

Un objectif :  
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 Assurer une bonne intégration paysagère des dispositifs relatifs aux activités touristiques, notamment hors 

agglomération 

- Privilégier la mise en place d’une signalétique d’information locale (SIL), notamment pour les équipements 

- Préserver la qualité des sites d’exception (Gorges de la Loire, PNR du Pilat…)  

 

 

 AMELIORER LA QUALITE DES ENTREES DE VILLE ET DES GRANDS AXES, PORTEURS DE L’IMAGE 
PERÇUE DE LA METROPOLE  
 

Un constat :  

 Des entrées de villes et axes routiers à la qualité parfois dégradée 

Un objectif :  

 Encadrer strictement la publicité sur les principales entrées de ville et les axes routiers  

- Diminuer le nombre de panneaux et harmoniser les formats à l’échelle de chaque axe, pour conduire à une unité de 

traitement, en cohérence avec le paysage urbain traversé,  

- Privilégier une implantation des enseignes en façade, 

- Réduire les dispositifs en entrées de ville,  

- Sur les axes secondaires, opter pour des formats plus petits et adaptés aux typologies bâties des communes (petits 

collectifs, pavillons, espaces naturels et agricoles)  

 

 AMELIORER LA QUALITE DES ZONES D’ACTIVITES (COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES) 
TOUT EN ASSURANT LA LISIBILITE ET L’ATTRACTIVITE DES POLES ECONOMIQUES 

 

Des constats :  

 1/3 des dispositifs situés dans les zones d’activités et commerciales 

 Des dispositifs globalement plus grands que sur le reste du territoire : 8,1m2 en moyenne 

 Des enseignes en surnombre et très diverses, qui répondent à une logique individualiste, impactant souvent la lisibilité de 

ces espaces 

 Un impact renforcé par le relief et la co-visibilité avec les secteurs naturels/ruraux, (enseignes de grand format ou en toiture 

notamment)  

Un objectif :  

 Maintenir un potentiel d’expression publicitaire adapté aux caractéristiques des zones existantes et à venir 

(commerciale/industrielle/artisanale)  

- Concilier le besoin d’affichage publicitaire tout en limitant la surabondance des informations pour améliorer la 

visibilité des messages publicitaires et l’orientation des visiteurs 

- Etre plus exigeant sur l’intégration et l’esthétisme des enseignes, au bénéfice de l’image des commerces et entreprises. 

 

SYNTHESE DES ORIENTATIONS 
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PROCHAINES ETAPES 
 

• Octobre 2018 : débat en Conseil Métropolitain  

• Automne 2018 :  

• Rencontres en communes 

• Réunion publique pour présenter le diagnostic et les orientations,  

• Définition du zonage et écriture réglementaire,  

• Deuxième série d’ateliers avec les commerçants, les associations de protection de l’environnement, les 

professionnels de la publicité  

• Début 2019 : Arrêt du Projet de RLPi  

• Fin 2019 : Approbation du RLPi  

Monsieur THIZY rappelle que même si fin 2019 il s’avérait que le RLPi  ne soit pas suffisamment abouti, il faudra tout de même 

qu’il soit adopté avant l’échéance de juillet 2020. En effet, en juillet 2020, date à laquelle les RLP seront caduques, l'autorité de 

police qui incombe aux maires dans ce cadre sera transférée au préfet responsable de la police sous le régime du RNP. Il convient 

donc que le RLPI soit adopté avant les élections municipales de 2020, même si une procédure de révision de ce RLPi doit s’ouvrir 

dès le lendemain de sa mise en œuvre ….afin d’aller un peu plus loin dans la réglementation. 
 

Monsieur THIZY rappelle que la phase de définition des orientations du futur RLPi s’achèvera le 4 octobre prochain avec une 

présentation et un débat en conseil métropolitain au cours duquel une synthèse des échanges intervenus dans chaque conseil 

municipal sera proposée. 

 
 
DEBAT SUR LE RLPi AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL DE ST-GENEST-LERPT 
 

Monsieur JULIEN remercie Monsieur THIZY pour sa présentation et ses éclairages sur ce dossier. Il invite le conseil municipal 

à faire part de ses différentes remarques et observations concernant ce règlement local de publicité intercommunal. Il rappelle 

que ces échanges seront retranscrits dans un procès verbal qui sera transmis à Saint Etienne Métropole, avant la tenue du conseil 

métropolitain du 4 octobre. 

 

A compter de 20h45, le débat est ouvert sur le sujet du Règlement Local de Publicité intercommunal. 

Monsieur LYONNET a bien noté la différence entre enseignes et pré-enseignes. Mais il se demande si le fait de limiter les 

enseignes ne risque pas de conduire à une multiplication des pré-enseignes. Monsieur THIZY répond que dans la 

réglementation une attention particulière sera apportée aux enseignes ainsi qu’aux pré-enseignes. 

 

Monsieur GIRERD remercie Monsieur THIZY pour sa présentation. Il estime que ce débat est très important puisque cette 

thématique touche à la protection environnementale au sens large. 
 

Monsieur GIRERD demande, comme il a déjà formulé la remarque en commission des affaires domaniales, s’il ne serait pas 

opportun d’élargir le spectre des supports publicitaires. Il s’est interrogé sur le fait de savoir si des voitures publicitaires installées 

sur des structures métalliques sont bien soumises aux règles qui régissent la publicité. D’un point de vue paysager, la 

multiplication de ces supports est préjudiciable. Bien souvent, ces structures ne font même pas l’objet de déclaration 

administrative préalable, bien qu’implantées dans le sol de manière définitive. 

Monsieur THZY répond que toutes ces structures devraient nécessiter une autorisation d’urbanisme et seront donc prises en 

compte, elles constituent bien des publicités au sens du code de l'environnement, ou des enseignes si ces installations sont situées 

dans l'unité foncière de l'activité. A ce titre, elles pourront être règlementées par le RLPi. 

Madame PEREZ précise que ne sont considérées comme publicités permanentes que les publicités figurant sur des structures 

permanentes (24h/24) non démontables. Monsieur GIRERD visait bien des structures permanentes. 

Monsieur GIRERD demande si les panneaux d’agence immobilière ou de location installés sur les façades d’immeuble, les 

panneaux installés sur des supports de constructions (grues, ….) ou sur des panneaux de constructions peuvent également être 

réglementés par ce RLPi et taxés au même titre qu’une autre publicité. Ces supports publicitaires dérogent au système de 

taxation fiscale de la collectivité et ont par ailleurs un impact visuel préjudiciable, d’autant plus que les chantiers durent très 

souvent plusieurs mois. Pour ce qui concerne les panneaux de construction (pour toute construction assujettie à un dépôt de 

permis construire), il précise que certaines communes demandent une maquette préalable avec des formats prédéfinis et une 

implantation bien précise de façon à intégrer le mieux possible ces panneaux dans leur environnement. 
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Monsieur THIZY répond que les cas évoqués par Monsieur GIRERD n’ont pas été signalés par d’autres collectivités. Outre les 

supports évoqués par Monsieur GIRERD, il ajoute qu’il peut également y avoir ce genre de panneaux publicitaires sur des 

échafaudages. Ces réflexions sur ces supports publicitaires « atypiques » seront bien prises en compte dans le cadre de 

l’établissement du RLPi. 
 

Monsieur THIZY explique par ailleurs que les dispositifs faisant de la publicité pour les associations locales (loto du sou des 

écoles, kermesse….) doivent aussi être réglementés. Il faudra engager une réflexion pour  voir comment ces publicités, utiles 

pour l’intérêt local de la collectivité, pourront être autorisées. Il faudra peut être s’appuyer sur des travaux faits par d’autres 

collectivités (Parc Naturel du Pilat…). Pour chaque commune, seront définis les endroits où ces publicités seront tolérées, mais 

encadrées (la commune fournira par exemple aux associations les supports publicitaires). Monsieur THIZY signale qu’au cours 

du travail sur l’élaboration des orientations sur le RLPi, il a été surpris de voir ce que les élus sont amenés à réglementer. Il 

trouve qu’il est intéressant de maintenir ce type d’affichage, qui participe à la vie de la commune et à son animation locale. Il 

faudra trouver une solution pour assurer la continuité de cet affichage, en les remplaçant lorsque cela est possible par des 

signalétiques d’information locale. Il précise toutefois que les signalétiques d’information locale sont régies à la fois par le code 

de l’urbanisme et par le code de la route. De même, concernant les panneaux en entrée de ville, il faudra en diminuer le nombre 

et harmoniser leur implantation : avoir des panneaux de taille différente en fonction de l’axe routier. 
 

Monsieur THIZY reconnaît que la présentation de ce dossier aux différents conseils municipaux des communes membres de 

Saint-Etienne Métropole aura permis à de nombreux élus de prendre conscience de la lourdeur de la réglementation en matière 

de publicité, et des contraintes liées à la mise en place de ce RLPi.  
 

Monsieur PAOLETTI déclare que l’instauration de ce RLPi est une idée louable qui doit être défendue dans l’ensemble des 

communes du territoire métropolitain. Il fait le constat suivant sur la situation actuelle en matière de publicité : « On se retrouve 

devant une véritable usine à gaz ». Pour que cette réglementation soit véritablement mise en œuvre, il faudra appliquer des 

gardes fous et aboutir à une « pensée unique » sur cette thématique précise. Il se demande s’il est bien d’aboutir à une pensée à 

une pensée unique…. 
 

Madame PEREZ fait remarquer que cette réglementation permettra de mettre fin à l’implantation des panneaux sauvages. Elle 

demande comment s’est passée la rencontre avec les professionnels de la publicité. Monsieur THIZY explique que c’était 

l’atelier le plus difficile à conduire mais c’est celui qui s’est avéré le plus constructif. Les publicitaires ont bien conscience de 

l’importance de cette réglementation.  

Une réglementation nationale existe depuis déjà fort longtemps, de nombreuses implantations non-conformes ont été tolérées 

jusqu’alors. De nombreux professionnels sont venus accompagnés d’un expert national du règlement local de publicité. Ils ont 

bien compris que ce RLPi doit être contraignant tout en leur laissant une liberté d’expression. Madame PEREZ pense que les 

publicitaires ont du prendre conscience du fait que pour une plus grande lisibilité des publicités, il faut une plus grande sobriété. 

Monsieur THIZY rappelle que l’échéance de juillet 2020 approche et que beaucoup de structures intercommunales travaillent 

sur cette thématique du RLPi. Les professionnels de la publicité ont donc tout intérêt à être très constructifs dans les discussions 

engagées. 
 

Madame PEREZ demande à compter de quelle date court le délai de mise en conformité pour les pré-enseignes et les enseignes. 

Monsieur THIZY répond que ce délai court à compter du jour de l’adoption du RLPi. En effet, l’entrée en vigueur du RLPi 

entraîne dès sa publication une obligation de mise en conformité des publicités/pré-enseignes existantes dans un délai de 2 ans et 

une mise en conformité des enseignes existantes dans un délai de 6 ans  
 

Monsieur THIZY déclare que d’autres réflexions sont en cours. Concernant les panneaux publicitaires dans les stades, il faut 

s’interroger pour savoir si ces panneaux sont visibles à partir du domaine public. Une réflexion similaire doit être engagée sur les 

affiches de cinéma. Par ailleurs, des interrogations subsistent sur les panneaux d’information locaux communaux qui peuvent 

parfois diffuser des publicités pour des activités privées. La réflexion doit aussi prendre en compte des considérations liées à la 

sécurité routière. Par ailleurs, il précise qu’au niveau des commerces, les publicités collées sur les vitrines à l’extérieur sont 

interdites alors que les publicités à l’intérieur, sous réserve qu’elles soient à une certaine distance de la vitrine, sont tolérées…Il y 

a donc une grande complexité et diverses facettes dans les différents domaines à réglementer. 

Monsieur GIRERD déclare que même si le RLPI, prochainement adopté, sera certainement perfectible, la démarche engagée va 

dans le bon sens. On ne peut que se féliciter du débat et du travail accompli. Mais il s’interroge sur le contrôle qui devra se 

mettre en place pour vérifier la mise en conformité des différents dispositifs. L’entrée en vigueur du RLPi entraîne une obligation 

de mise en conformité des publicités/pré-enseignes existantes dans un délai de 2 ans et une mise en conformité des enseignes 

existantes dans un délai de 6 ans. Il est positif d’avoir une réglementation qui va dans le bon sens, encore faut-il avoir les moyens 

d’assurer la bonne application des dispositions qui seront édictées dans ce RLPi. Il n’est certainement pas possible d’avoir une 

garantie sur cette question, mais il se demande s’il est possible d’envisager un aspect plus répréhensif en cas de non mise en 

conformité de ces dispositifs. 
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Monsieur THIZY répond qu’une réflexion sur cette thématique est en cours au sein de la Métropole. Un travail collaboratif est 

en cours avec le Parc du Pilat, qui est en avance sur ce sujet qui impacte l’environnement et le développement durable. Par 

exemple, sur la signalétique d’information locale, il faut trancher le fait de savoir qui assurera la prise en charge des supports, des 

panneaux…. S’agissant du pouvoir de police évoqué par Monsieur GIRERD, Monsieur THIZY déclare qu’il reviendra au maire 

de la commune. Il appartiendra au maire d’exercer ce pouvoir de police pour veiller à la bonne mise en application des 

dispositions édictées par le RLPi. S’il persiste des pré-enseignes dérogatoires, il lui appartiendra de décider s’il convient ou non 

de les faire enlever. 
  

Madame ROBERT trouve qu’il est tout à fait louable de vouloir adopter un règlement local de publicité intercommunal. Mais 

elle trouve que dans les zones où il y un pôle économique important, les SIL (signalétiques d’information locale) sont parfois peu 

lisibles. Par ailleurs, elle trouve que les panneaux perpendiculaires, même s’ils sont parfois inesthétiques, sont toutefois très 

pratiques pour pouvoir se repérer. Monsieur THIZY répond que la réglementation est là pour réglementer les abus. Il ne faut 

pas penser que toutes les publicités seront interdites. Il faut prendre en compte l’ensemble des dispositifs existants pour voir 

selon quelles modalités ils peuvent être autorisés : emplacements, tailles, couleurs…. Madame PEREZ fait remarquer que la 

couleur et la charte graphique sont des éléments qui participent à la reconnaissance de l’identité de l’entreprise. Monsieur 

THIZY répond que l’idée n’est pas de tout « révolutionner » mais d’harmoniser les différents dispositifs. 
 

Monsieur JULIEN remercie Monsieur THIZY pour la tenue de ce débat et pour l’éclairage qu’il a pu apporter sur ce dossier. 

L’ensemble des communes ont tout intérêt à travailler ensemble sur cette thématique. Saint-Etienne Métropole s’est saisi de cette 

problématique. L’ensemble des éléments qui ont été évoqués au cours de ce débat participent à cette approche. Le travail 

accompli par Saint Etienne Métropole est important. La commune de Saint Genest Lerpt a bien mesuré, au niveau local, le 

travail fourni antérieurement. Les efforts engagés sont appréciés. Ce RLPI fournira des résultats appréciés et appréciables. 
 

Le débat est clos à 21h 15. 

Le texte de la délibération qui sera transmise à Saint Etienne Métropole, accompagné de l’extrait du procès-verbal des débats est 

le suivant :  

Suite à la conférence intercommunale des Maires du 3 mai 2018, les orientations du Règlement Local de Publicité 

intercommunal (RLPi) doivent désormais être débattues au sein de chaque conseil municipal, conformément à l’article 

L153-12 du Code de l’urbanisme. 

Le RLPi est un document de planification  qui régit la publicité, les enseignes et les pré-enseignes. 

Les objectifs et les enjeux du RLPi sont les suivants : 

Objectifs :  

- Améliorer la qualité du cadre de vie (lutter contre les nuisances visuelles, favoriser la mise en valeur du paysage et du 

patrimoine culturel et participer aux effets d’économie d’énergie). 

- Garantir le respect de la liberté d’expression, de la liberté du commerce et de l’industrie, et le bon exercice de l’activité 

des opérateurs économiques. 

Enjeux : 

- Décliner les règles nationales dans un règlement local de publicité adapté aux enjeux et caractéristiques du territoire, 

en étant, par exemple plus restrictif sur des zones particulièrement sensibles. 

- Pour les communes dotées d’un RLP, approuver un RLPi avant juillet 2020 pour que les RLP en vigueur ne deviennent 

pas caducs. 

Le support transmis par Saint Etienne Métropole a été adressé par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 

La phase de définition des orientations du futur RLPi s’achèvera le 4 octobre prochain avec une présentation et un débat en 

conseil métropolitain au cours duquel une synthèse des échanges intervenus dans chaque conseil municipal sera proposée. 

Un débat a eu lieu en début de séance.  

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires domaniales », lors de sa réunion du 10 septembre 2018, et en 

commission  « Affaires générales », lors de sa réunion du 11 septembre 2018. 

Après en avoir débattu, le conseil municipal prend acte de la présentation du règlement local de publicité 

intercommunal. 

 

 

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 juin est approuvé à la majorité (27 POUR, 2 CONTRE). 
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Bilan de la rentrée scolaire 
 

 

Monsieur JULIEN souhaite, avant d’aborder les autres points inscrits à l’ordre du jour que soit présenté un bilan de la rentrée 

scolaire. Les effectifs en progression se traduisent par l’ouverture de deux classes supplémentaires, l’une à l’école publique, et l’autre à 

l’école privée.  

Enfin, la collectivité a réalisé différents travaux d’aménagement des classes et la fourniture de mobilier et de matériel pour assurer une 

rentrée des classes sereine et dans de bonnes conditions, d’ailleurs constatée par l’inspectrice de l’éducation nationale du secteur, lors 

de sa visite de l’école pasteur le 11 septembre 2018. 

 

Madame DELIAVAL a établi un compte rendu détaillé qui permet de mesurer pleinement les aspects divers de cette rentrée scolaire. 
 

 673 élèves scolarisés dans les 2 écoles : 460 élèves pour le groupe Pasteur, et 213 élèves à l’école Notre Dame. 

La rentrée scolaire s’est bien déroulée à la satisfaction du corps enseignant. Corps enseignant avec du sang neuf : un nouveau 

directeur à l’école primaire (Monsieur Paulin a succédé à Monsieur Réveillé parti à la retraite), une nouvelle directrice à l’école 

Notre Dame (Madame Pirrera), 6 nouveaux enseignants au groupe scolaire Pasteur, des AVS (assistant de vie scolaire) (3 pour 

l’école Pasteur, 1 pour l’école Notre Dame). 

 Une rentrée sous le signe du changement avec le retour à la semaine de quatre jours avec le mercredi libéré pour le groupe 

scolaire Pasteur.  

 La municipalité a affecté des crédits supplémentaires suite à l’ouverture d’une 11èmeclasse à l’école élémentaire, continuant sa 

politique envers l’école publique : apporter  aux enseignants les moyens matériels pour accomplir leur mission éducative : 

mobilier de classe, matériel scolaire (rappel : un crédit est affecté à chaque classe pour l’achat des cahiers, livres, crayons... l’école 

publique étant gratuite). 

 Un important travail a été réalisé cet été par les services techniques (déménagement des mobiliers des classes, installation de la 

nouvelle classe, travaux en régie (éclairage et faux plafonds) afin que les classes soient fin prêtes le jour de la rentrée. 

 Un travail très conséquent a été réalisé par le service informatique afin de procéder à la réaffectation des PC de la salle 

informatique (devenue la 11ème classe) dans l’ensemble des salles de classe, et au paramétrage de l’ensemble du parc informatique 

de l’école. Chaque classe a 2 postes à sa disposition. 

 Au niveau de l’école maternelle Pasteur : 5 ATSEM (Agent territoriaux  spécialisés des écoles maternelles) apportent leur aide 

aux enseignantes. 

 L’inspectrice de l’éducation nationale du secteur, lors de sa visite du 11 septembre, a souligné le fait que l’école était agréable et 

bien équipée. Grâce à l’ouverture de la 11ème classe en élémentaire, les classes seront  moins chargées, et cela laisse augurer un 

bon travail scolaire. 

 

 Le restaurant scolaire : 

Le chantier de construction du restaurant scolaire, qui sera implanté dans le talus perpendiculairement aux 3 bâtiments scolaires, 

a nécessité une emprise sur les cours d’écoles. Une barrière en grillage résistant  a sécurisé les cours. Celles-ci ont diminué de 

surface mais les directeurs ont mis en place des récréations décalées pour les classes.  

Les directeurs ont demandé que le chantier ne soit pas totalement obturé, et qu’il puisse y avoir des fenêtres qui permettront aux 

élèves de le suivre, car en classe, ils pourront développer certains projets en lien avec ce chantier, enrichir leur pédagogie avec  

des exercices de mathématique ou de français très concrets. 

La circulation entre les bâtiments au sein de l’école se fait actuellement en toute sécurité à l’intérieur des cours. Prochainement, 

pour  permettre la jonction des bâtiments avec le restaurant scolaire, des portes seront percées en remplacement des portes 

actuelles en bout de bâtiments. La liaison entre les bâtiments se fera donc toujours par les cours. Les élèves n’auront pas à sortir 

de l’enceinte scolaire.  

Un PPMS spécial pour la durée du chantier va être mis en place  avec la collaboration d’un spécialiste de l’Education Nationale.  

Compte tenu de l’augmentation des effectifs ces dernières années, dans l’attente de l’ouverture du nouveau restaurant scolaire, 

les élèves de CM2 iront manger au 2ème service à la salle de Pierrafoy. Ce trajet se fait en toute sécurité, du personnel 

supplémentaire ayant été recruté pour assurer l’accompagnement des élèves.  

 

Madame DELIAVAL précise qu’un bilan chiffré précisant le nombre d’élèves par classe, le montant des travaux réalisés, les actions 

financées par la mairie, le bilan des repas servis au restaurant scolaire, ainsi que le nombre d’élèves utilisant les services de transport 

scolaire... a été remis à chaque conseiller municipal.  

Monsieur JULIEN répond que les conseillers municipaux peuvent collectivement se satisfaire de cette rentrée qui s’est déroulée dans 

de bonnes conditions. 
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2. Elaboration du troisième Programme Local de l’Habitat - Premier arrêt du projet pour avis des communes 

La métropole de Saint-Etienne a arrêté, en conseil métropolitain du 28 juin 2018, le projet de troisième programme local de 

l’habitat (PLH 3) qui porte sur la période 2018 – 2023.  

Ce PLH s’inscrit pleinement dans le projet métropolitain. Ses orientations, son programme d’action et les moyens qui seront 

mobilisés témoignent de la volonté collective de répondre aux besoins des ménages, d’améliorer la qualité du parc de logements 

et de renforcer l’attractivité résidentielle du territoire métropolitain tout en réduisant les déséquilibres spatiaux et sociaux. 

Le bilan du PLH2 a permis d’actualiser le diagnostic local et d’identifier les principaux dysfonctionnements du marché du 

logement. Plusieurs enjeux ont été priorisés et ont permis de définir les orientations et le programme d’actions à mettre en 

œuvre dans le cadre du troisième programme local de l’habitat. 

Les propositions d’orientations pour le PLH 3 sur la période 2018-2023 sont structurées autour de 4 axes et d’un axe transversal : 

- Axe 1 : renforcer l’attractivité du territoire tout en réduisant les déséquilibres spatiaux et sociaux  

- Axe 2 : renouveler et requalifier le parc existant en améliorant la qualité et la performance énergétique des logements  

- Axe 3 : organiser la production des nouveaux logements  

- Axe 4 : favoriser une offre d’habitat de qualité et diversifiée qui réponde aux besoins de tous les ménages  

- Axe transversal : mobiliser les acteurs, conforter l’observation et assurer le suivi et l’évaluation du PLH. 

Le programme d’actions se décline ensuite en 27 fiches actions. 

 

 

Pour la période des 6 ans, l’objectif global de production de logements, qui tient compte du cadre posé par le Scot Sud Loire, 

s’élève à 2 220 logements par an. Le niveau de production de logements fixé par le PLH3 est ainsi supérieur à celui du PLH 2. 

A l’échelle de la commune, les objectifs plafonds de production neuve de logements sont les suivants : 

 

Objectif 

annuel 

total 

Dont logements sociaux dont 

logements 

conventionnés 

Dont 

accession 

abordable 

Total logements 

accessibles 

socialement 
Total dont part 

PLAI 

Saint-Genest-Lerpt 27 7 45 % 3 - 10 

Saint-Etienne-

Métropole 
2 220 360 120 168 195 723 

Conformément aux dispositions de l’article R 302-9 du code de la construction et de l’habitation, les conseils municipaux des 

communes doivent délibérer sur le projet de PLH et notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à 

mettre en place dans le cadre du programme local de l’habitat. 

Il est  donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ce projet de Programme Local de l’Habitat. 
 

L’objectif annuel de Saint-Genest-Lerpt est inférieur à celui qui lui avait été fixé par le PLH 2. Il était alors de 38 logements 

par an.  

Le Conseil Municipal prend acte de cette déclinaison communale du programme de l’habitat avec toutefois deux réserves.  

En effet, ce cadre plus restrictif peut entrer en contradiction avec les efforts de production de logements sociaux fournis par la 

commune pour atteindre les objectifs fixés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, et, le cas échéant aggraver la situation 

de la commune en termes de nombre de logements sociaux. Saint-Genest-Lerpt est dans une dynamique de rattrapage de son 

retard, situation qui oriente fortement sa politique de l’habitat. 

D’autre part, la segmentation de l’offre telle que définie dans le PLH3, et notamment la part de 45% réservée aux logements très 

sociaux, n’est pas adaptée à la réalité des demandes qui sont adressées à la commune.  

L’offre locative sociale doit effectivement compter des produits PLAI, qui constituent avec les PLUS des logements réellement 

sociaux, mais elle doit aussi être adaptée à la réalité sociale du territoire. Il s’agit de préserver l’équilibre existant en termes de 

mixité sociale. Or, les dispositions de ce nouveau PLH pourraient, le cas échéant, venir contrarier cet équilibre.  

La délibération du conseil métropolitain et la note de synthèse reprenant les principaux éléments de bilan du PLH2, les 

orientations et les principales actions du PLH3 ont été transmises par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires domaniales », lors de sa réunion du 10 septembre 2018, et en commission  

« Affaires générales », lors de sa réunion du 11 septembre 2018. 
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Monsieur GIRERD a bien pris note du fait que des objectifs « plafonds » ont été arrêtés. Il demande si des objectifs « planchers » 

ont été fixés. Monsieur JULIEN répond qu’il n’y a pas d’obligations fixées : les éléments sont très directionnels et incitatifs, mais 

il n’y a pas de dispositif de contraintes imposé.  

Madame SZEMENDERA précise que les PLAI sont des prêts accordés pour des logements réservés à des personnes en grande 

précarité sociale ou financière. 

Monsieur PAOLETTI demande comment les réserves émises par le conseil municipal de Saint-Genest-Lerpt peuvent se 

concrétiser par des propositions concrètes au niveau de Saint-Etienne Métropole. Monsieur JULIEN répond que les élus 

lerptiens considèrent que ce qui a été décliné pour la commune ne semble pas être en conformité avec ce qui est attendu ni avec 

les aspirations des Lerptiens. Il rappelle que la consultation des communes membres de Saint-Etienne-Métropole est obligatoire 

après le premier arrêt du projet. Si les communes ne rendent pas leur avis dans un délai de deux mois, il est réputé favorable. 

Une fois que les communes auront été consultées, le projet de PLH sera à nouveau présenté devant le conseil métropolitain. 

Monsieur JULIEN insiste sur le fait qu’il est important de bien analyser les éléments et de bien comprendre ce qui a été fait. Il 

rappelle que la commune est en contrat triennal avec l’Etat et doit respecter les engagements pris.  Les élus lerptiens ont 

l’honnêteté intellectuelle d’analyser la situation de la commune. Les réserves émises tiennent compte de l’intérêt général de la 

collectivité et de l’équilibre que la commune veut tenir. Aujourd’hui il est manifeste que cet équilibre est le meilleur. Il ne faut 

pas, par faiblesse, négligence ou démagogie, perdre cet élément qui est tout à fait valorisant pour la collectivité. 

Monsieur PAOLETTI fait remarquer que dans le projet présenté, il n’y a pas de dispositions relatives aux logements à accession 

abordable. Monsieur JULIEN répond que Saint-Etienne Métropole n’a pas vocation à rentrer dans le détail du dispositif. Il 

appartient à chaque opérateur de définir ses propres modalités. Les élus lerptiens tiennent à ce que le panel des propositions soit 

bien présent pour respecter les équilibres évoqués. 

Madame SZEMENDERA ajoute que Saint Etienne Métropole n’oblige pas les communes à avoir des logements à accession 

abordable. Il appartient aux communes de prendre les dispositions nécessaires afin de pouvoir proposer ce type de logements. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable avec réserves sur le projet de Programme de l’Habitat 2018 – 

2023 arrêté en conseil métropolitain du 28 juin 2018. 
 

 

 

Monsieur JULIEN fait remarquer que l’unanimité sur ce vote témoigne qu’il y a bien dans l’approche de ce dossier une réalité 

qui est perçue par un certain nombre de personnes.  

 

Monsieur JULIEN tient à porter à la connaissance des conseillers municipaux un certain nombre d’éléments statistiques. Il 

serait navrant que de fausses informations puissent être colportées. Il ne faut pas qu’il y ait diffusion d’informations erronées. La 

politique du logement a été « mise entre parenthèses » pendant un certain nombre d’années. En 2001, à la suite du vote de la loi 

SRU, il n’y avait que 12 % de logements sociaux sur le territoire communal. Il fallait donc « enrayer l’hémorragie » et engager des 

réflexions en matière de politique du logement.  

En termes de chiffres, le bilan était le suivant : 290 logements sociaux en 2001 et 540 logements sociaux en 2018. Parallèlement, la 

commune est passée sur cette période de moins de 2 300 logements à plus de 2 800 logements. La part des logements privés a 

aussi augmenté. L’initiative du logement revient au secteur privé. La collectivité n’est pas le porteur essentiel de cette politique. 

Le taux de logements, élément sur lequel la commune s’est fixée pour contractualiser avec l’Etat, était de 19,10 % au 1er janvier 

2017 et va approcher les 19,50 % au 1er janvier 2018 (Notification en octobre 2018). Toute la politique de la municipalité a été de 

faire en sorte que l’on mette les moyens pour être en conformité avec la loi, sans pénaliser le contribuable, et sans dénaturer 

l’environnement social de Saint-Genest-Lerpt. Aujourd’hui, l’offre étant essentiellement d’ordre privé, la régulation apportée par 

la collectivité tient à faire respecter cet équilibre.  
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F i n a n c e s  e t  P e r s o n n e l  
 

 

3.  Réfection de voiries sur le lotissement Bel Azur à Saint-Genest-Lerpt - Versement d’un fonds de 
concours par la commune de Saint-Genest-Lerpt à la Métropole de Saint-Etienne 

Les dispositions de l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), permettent à une commune, 

membre d’une Métropole, de verser à celle-ci, un fonds de concours pour contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d’un 

équipement ; le montant du fonds ne pouvant excéder la part de financement assurée par le bénéficiaire du fonds, hors 

subventions. 

Sur le plan formel, le versement d’un fonds de concours doit être approuvé par délibérations concordantes, exprimées à la 

majorité simple du Conseil Métropolitain et du Conseil Municipal concerné. 

Le montant de l'opération de réfection des voiries du Lotissement Bel Azur  est de 153 000 € TTC. Le montant total du fonds de 

concours versé par la commune de Saint-Genest Lerpt  pour cette opération est fixé à 20 000 €. 

Le montant des opérations pouvant évoluer, chaque fonds de concours versé par la commune de St-Genest Lerpt sera ajusté : 

- si le montant définitif de l’opération est inférieur à l'estimation initiale, Saint-Étienne Métropole pourra procéder au 

remboursement des trop perçus, 

- si le montant définitif de l’opération est supérieur à l'estimation initiale, dans la limite de 10 % du montant initial susvisé et 

après accord express de la commune, le montant du fonds de concours versé par ladite commune sera augmenté, sans 

excéder la part de financement de Saint-Étienne Métropole. 

Les fonds de concours seront versés en une fois par la commune, dès que les deux délibérations concordantes du Conseil 

municipal de Saint-Genest Lerpt et du Conseil Métropolitain de Saint-Étienne Métropole seront exécutoires. 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir procéder au versement d’un fonds de concours de 20 000 € pour les travaux 

de réfection des voiries du lotissement Bel Azur.  

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 11 septembre 2018. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le versement d’un fonds de concours de 20 000 € pour les travaux de réfection 

des voiries du lotissement Bel Azur.  

 

4. Modification du tableau des effectifs 

Il convient de prendre en compte les mouvements de personnel (départs et arrivées par mutation) et la fin de contrats aidés. 

Il y a lieu de : 

- créer : 

o un poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

o un poste d’adjoint d’animation  

- supprimer : 

o un poste d’assistant de conservation principal de 1ère classe 

 

Le nouveau tableau devient : 

POSTE 
Tableau 

actuel 
Création Suppression 

Nouveau 

tableau proposé 
Pourvu 

FILIERE ADMINISTRATIVE 20 0 0 20 15 

Directrice Générale des Services 1   1 1 

Attaché principal 2   2 1 

Attaché  2   2 2 

Rédacteur principal de 1ère classe 3   3 3 

Rédacteur principal de 2ème classe 1   1 0 

Rédacteur 4   4 3 

Adjoint administratif PPL de 1ère classe 3   3 3 

Adjoint administratif PPL de 2e classe 2   2 1 

Adjoint administratif 2   2 1 
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FILIERE POLICE MUNICIPALE 2 0 0 2 2 

Brigadier chef principal 1   1 1 

Gardien/Brigadier 1   1 1 

FILIERE TECHNIQUE 42 0 0 42 30 

Technicien principal de 1ère classe 1   1 1 

Technicien principal de 2ème classe 1   1 1 

Technicien territorial 2   2 0 

Agent de maîtrise principal 2   2 2 

Agent de maîtrise 2   2 1 

Adjoint Technique  principal de 1ère classe 8   8 7 

Adjoint Technique  principal de 2ème classe 11   11 7 

Adjoint Technique 15   15 11 

FILIERE SOCIALE 18 0 0 18 15 

Cadre de Santé de 1ère classe 1   1 1 

Educateur de jeunes enfants 3   3 3 

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 2   2 1 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 5   5 4 

ATSEM principal de 1ère classe 3   3 3 

ATSEM principal de 2ème Classe  1   1 0 

Agent social  principal de 1ère classe  1   1 1 

Agent social   2   2 2 

FILIERE ANIMATION 7 1 0 8 7 

Adjoint d'animation  7 1  8 7 

FILIERE CULTURELLE 8 1 1 8 6 

Assistant de conservation principal de 1ère classe 1  1 0 0 

Assistant de conservation  0 1  1 0 

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 1   1 1 

Assistant d'enseignement artistique 6   6 5 

Total 97 2 1 98 75 

 

Ce dossier est examiné en Comité Technique, lors de sa réunion du 11 septembre 2018. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le nouveau tableau des effectifs, tel que défini ci-dessus. 

 

 

 

5. Modification du temps de travail d’un assistant d’enseignement artistique 

Un professeur de l’école municipale d’enseignements artistiques ne souhaite pas renouveler son contrat pour l’année scolaire 

2018/2019. 

Il convient d’affecter ses heures d’enseignement à un professeur déjà en poste, ce qui modifie son temps de travail de la façon 

suivante : 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique actuellement à 2 h 30 mn passe à 4 h 45 mn 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette modification du temps de travail d’un assistant 

d’enseignement artistique. 

Ce dossier est examiné en Comité Technique, lors de sa réunion du 11 septembre 2018. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette modification du temps de travail d’un assistant d’enseignement 

artistique : 1 poste d’assistant d’enseignement artistique actuellement à 2 h 30 mn passe à 4 h 45 mn 
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6. Mise en place du compte épargne temps 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;  

VU le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction 

publique territoriale ; 

Il est institué un compte épargne-temps. Ce compte permet à ses titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours 

ouvrés. Il est ouvert à la demande expresse, écrite, et individuelle de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et 

consommés. 

Le nombre total de jours inscrits sur le compte épargne temps ne peut excéder 60 ; l’option de maintien sur le compte épargne 

temps de jours épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite. Les jours que l’agent a choisi de maintenir sur son 

compte épargne temps pourront être utilisés sous forme de congés. 

L’alimentation du compte épargne-temps doit être effectuée par demande écrite de l’agent avant la fin de chaque année civile. 

Chaque année, il ne pourra pas être épargné, sur le compte épargne-temps, plus de 5 jours de congés annuels.  L’autorité 

territoriale est tenue d’ouvrir le compte épargne temps au bénéfice du demandeur dès lors qu’il remplit les conditions énoncées 

dans le règlement du compte épargne-temps. Les nécessités de service ne pourront lui être opposées lors de l’ouverture de ce 

compte mais seulement à l’occasion de l’utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps. 

Il convient d’instaurer les règles de fonctionnement. Pour ce faire, un règlement a été préparé. Il a été transmis par voie 

dématérialisée à chaque conseiller municipal. 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l’institution de ce compte épargne temps. 

Ce dossier est examiné en Comité Technique, lors de sa réunion du 11 septembre 2018. 

 

Monsieur JULIEN explique que le statut de la fonction publique territoriale permet d’autoriser chacun des agents à se constituer 

un compte épargne temps. Ce dispositif n’était pas encore en place au sein de la collectivité en dépit d’une demande déjà 

ancienne des agents. Il convenait de préparer correctement ce dossier, qui a reçu un avis favorable à l’unanimité du comité 

technique. 

Monsieur PAOLETTI est ravi de voir que la municipalité s’est intéressée à cette situation à destination des agents municipaux.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’institution de ce compte épargne temps. 

 

 
 

7. Actualisation des autorisations d’absence pour évènements familiaux 

L’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la possibilité d’accorder aux agents des autorisations spéciales d’absence, 

distinctes des congés annuels. Il est rappelé ici, que ces autorisations spéciales d’absence ne constituent pas un droit du 

fonctionnaire, mais qu’elles sont des possibilités laissées à l’appréciation de l’administration. 

Il est proposé  au conseil municipal d’actualiser les pratiques locales de la manière suivante : 

Ces absences sont décomptées en jours ouvrables (exclus dimanches et jours fériés), consécutifs, non fractionnables et toujours 

rattachés temporellement à l'évènement. 

 

Types d'évènements Durée applicable à St Genest Lerpt 

Mariage ou pacs   

de l'agent 4 jours 

de l'enfant 2 jours 

Naissance ou adoption 3 jours 

Décès  

du conjoint marié ou pacsé 3 jours 

des enfants 3 jours 

des parents et des parents du conjoint (y compris pacs) 3 jours 

de frères et sœurs 1 jour 
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des enfants du conjoint (y compris pacs) 1 jour 

des grands parents 1 jour 

des petits enfants 1 jour 

des gendres et belles filles 1 jour 

Pour les autres degrés de parenté proches (3 degrés civils au maximum), et dès lors que les liens de parenté sont 

établis, une demi-journée en cas de participation à la cérémonie peut être accordée  

Ce dossier est examiné en Comité Technique du 11 septembre 2018. 

 

Monsieur JULIEN rappelle que les autorisations d’absence sont des « tolérances » laissées à l’appréciation de l’administration. Il 

y a un progrès significatif en la matière puisqu’en faisant adopter une délibération par le conseil municipal, la collectivité fait de 

cette tolérance un « quasi droit ».  

Monsieur GIRERD demande si ces autorisations d’absence étaient prévues dans les conventions collectives. Monsieur JULIEN 
rappelle qu’il n’existe pas de conventions collectives pour la fonction publique, c’est le statut de la fonction publique qui 

s’applique. Les instructions édictées au niveau de l’Etat ne doivent en principe jamais être dépassées par des dispositions prises 

au niveau des collectivités territoriales. La délibération soumise à l’approbation du conseil municipal ce soir ne fait que rendre 

publics des usages pratiqués depuis très longtemps.  

Monsieur GIRERD demande s’il est possible d’amender la proposition qui est soumise à l’approbation du conseil municipal. Il 

fait remarquer qu’il est prévu 3 jours pour le décès des enfants de l’agent et seulement 1 jour pour le décès des enfants du 

conjoint. Il estime qu’une autorisation d‘absence d’une durée similaire devrait être octroyée dans les deux cas. 

Monsieur JULIEN répond qu’il y a du point de vue de l’approche sociétale du sujet des nuances fortes, y compris au niveau de 

l’Etat. Les dispositions adoptées au niveau de la fonction publique territoriale ne peuvent pas être plus favorables que les 

dispositions prévues pour la fonction publique d’Etat. Si tel était le cas, la collectivité pourrait se voir sanctionnée par la 

Chambre Régionale des Comptes. Il comprend toutefois la pertinence de la remarque émise par Monsieur GIRERD. La situation 

pourra être revue si la situation évolue au niveau de l’Etat. Il cite le cas des mariages ou des pacs, évènements familiaux pour 

lesquels la durée d’autorisation d’absence est désormais la même. Il fait remarquer toutefois que l’autorité hiérarchique a le droit 

d’apprécier les situations particulières qui peuvent survenir. Il y a une marge d’appréciation, notamment en cas d’injustice 

flagrante. 

Monsieur PAOLETTI demande quelle est la position du comité technique sur ce dossier, et s’il n’y a pas lieu, en la matière, de 

parler d’arbitraire de l’administration. Monsieur JULIEN répond que ce dossier a été approuvé à l’unanimité par le comité 

technique et que l’administration est « sous contrôle ». 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’actualisation des autorisations d’absence pour évènements familiaux. 
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Affa i res  soc io  éducat ives  
 

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

 

 

8. Gestion des circuits scolaires - Convention de délégation de compétences entre Saint-Etienne Métropole 
et Saint-Genest-Lerpt 

Saint-Etienne Métropole organise depuis de nombreuses années les transports scolaires sur le territoire de la commune de Saint-

Genest-Lerpt. Dans le cadre de cette mission, l’agglomération s’appuie sur les communes en tant qu’Autorité Organisatrice de 

second rang. 

Par délibération en date du 19 juin 2013, le conseil municipal a approuvé une convention de délégation de compétences entre la 

communauté d’agglomération et la commune de Saint-Genest-Lerpt relative à la gestion des circuits scolaires, conclue pour une 

durée de cinq années scolaires, depuis l’année scolaire 2013/2014 jusqu’à l’année scolaire 2017/2018 incluse. Cette convention 

permet notamment de maintenir un lien de proximité avec les usagers, en déléguant à la commune certaines compétences au 

plus près du terrain.  

Par délibération en date du 18 mars 2015, le conseil municipal a approuvé un  avenant n°1 à la convention de délégation de 

compétences, par lequel Saint Etienne Métropole autorise la commune de Saint-Genest-Lerpt à organiser son propre transport 

scolaire en qualité d’autorité organisatrice de second rang.  Les enfants autorisés à utiliser ce service sont ceux dont le domicile se 

situe à moins de 2 kilomètres de leur établissement scolaire. 

Afin de maintenir ce lien de proximité, il est proposé de  renouveler la convention de délégation de compétence arrivant à 

échéance et qui a pour objet de formaliser les conditions dans lesquelles Saint-Etienne Métropole délègue à l’organisateur 

secondaire certaines de ses compétences en matière d’organisation et de gestion des services de transport scolaire. Elle définit 

également les obligations de Saint-Etienne Métropole vis-à-vis des communes dans le cadre de l’organisation des lignes scolaires 

et de l’inscription des élèves. Cette convention est conclue à partir de l’année scolaire 2018-2019 sans limitation de durée. 

Ce dossier a été  examiné en commission « Affaires socio-éducatives   », lors de sa réunion du 3 septembre 2018. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE cette convention de délégation de compétence entre Saint Etienne Métropole et Saint Genest Lerpt pour 

la gestion des circuits scolaires,  

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer cette convention, dont un exemplaire a été transmis 

par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal 

 

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

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

découverte dans le département. Ses objectifs sont les suivants : 

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

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

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

la promouvoir. 

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

 Réduire le coût résiduel du voyage et favoriser le départ du plus grand nombre en classe découverte. 

Les bénéficiaires de cette subvention sont les communes et collectivités locales du lieu d’implantation de l’établissement scolaire 

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

4 jours/ 3 nuits. 

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

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

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

commune ou de la collectivité locale d’au minimum 500 € par classe et par séjour pour les communes de plus de 5 000 habitants. 
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Les demandes seront instruites dans l’ordre d’arrivée et d’examen en commission technique des hébergements et des 

équipements structurants, présidée par le vice-président en charge du tourisme. Cette commission technique appréciera 

l’éligibilité des demandes et veillera à un certain équilibrage géographique des demandes. 

Le versement de la subvention fera l’objet d’une convention attributive tripartite entre le bénéficiaire de la subvention, l’école 

concernée et le conseil départemental. 

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

à son « projet cirque » pour les deux classes de CM2, organisé du 4 février au 7 février 2019 (4 jours 3 nuits) au centre de la 

Traverse (Le Bessat). 

En tout, 60 élèves sont concernés. La subvention du Département  pourrait s’élever à 60 x 10 x 3 = 1 800 €, sous réserve d’une 

participation de la commune de 500 x 2 = 1 000 € au financement du projet. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires socio éducatives », lors de sa réunion du 3 septembre 2018. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

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

projet ; 

 ATTRIBUE une participation financière de 1 000 € à l’école Pasteur pour ce projet sous réserve de la participation du 

Département ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention tripartite relative à ce dispositif. 

 

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

 

10. Etablissements d’accueil de jeunes enfants  - Règlements de fonctionnement de la crèche, de la micro-
crèche et du jardin d’enfants 

Par délibération en date du 21 septembre 2016, le conseil municipal a approuvé les règlements de fonctionnement de la crèche, 

de la micro crèche et du jardin d’enfants. 

Afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la convention de prestation de service unique, la CAF demande à ce que 

les modalités de la participation financière des parents soit revue, notamment en ce qui concerne le décompte des jours de 

congés des parents des enfants occupant la structure.  

Ce dossier sera examiné en commission « Affaires socio-éducatives », lors de sa réunion du 03 septembre 2018. 

 

Madame MARTIN explique que la Caisse d’Allocation Familiales demande à ce que la facturation des heures aux parents soit le 

plus proche possible de la présence réelle des enfants au sein de la structure. Pendant des années, il n’y avait que les jours de 

fermeture des structures qui étaient décomptés. Désormais, il faut prendre en compte les jours de congés des parents. 

Les règlements de fonctionnement ont été modifiés de façon à prendre en compte le décompte des jours de congés des parents 

des enfants occupant la structure : 

- Pour un jour d’absence maximum, les parents devront informer la structure par écrit une semaine avant 

- A partir de deux jours d’absence, la demande écrite devra être formulée un mois à l’avance 

- Pour les absences pendant les vacances d’été, la demande écrite devra être faite au plus tard le 15 mai 

 

Monsieur GIRERD trouve que l’évolution de cette réglementation va dans le bon sens. Mais il considère que le délai d’un mois 

exigé pour prévenir de deux jours d’absence est relativement conséquent. Madame MARTIN répond que les « plus petits » 

contrats dans chacun des établissements d’accueil de jeunes enfants de la commune sont de deux jours. Dans un souci d’équité 

par rapport aux familles qui ont un contrat de 5 jours, il a été décidé d’opter pour cette durée d’un mois. 

Monsieur PAOLETTI demande si la municipalité a une idée de l’incidence financière de ces dispositions par rapport à la 

participation de la caisse d’allocations familiales. Madame MARTIN répond que cette incidence financière n’est pas encore 

chiffrée. Elle explique que plus le réalisé se rapproche du prévisionnel, plus la participation de la Caisse d’allocations familiales 

est importante. Elle ajoute que cette année est une année d’observation. Tout est mis en œuvre pour arriver à une optimisation 

de l’accueil des enfants : les places disponibles permettront de satisfaire des demandes d’accueil occasionnel. Mais il y aura 

inévitablement un manque à gagner au niveau de la facturation. 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  approuve les nouveaux règlements de fonctionnement de la crèche, du jardin d’enfants 

et de la micro –crèche, dont un exemplaire a été transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal.  
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Affa i res  domania les  
 

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

 

11. Convention entre la ville de Saint-Genest-Lerpt et les copropriétaires de l’immeuble sis 1B rue Carnot  
pour la réalisation d’une peinture murale 

La commune souhaite faire réaliser, à ses frais, une fresque ou une peinture murale sur le mur pignon donnant côté rue de la 

République de l’immeuble sis 1B rue Carnot à Saint-Genest-Lerpt. En effet, une telle réalisation permettrait de valoriser le 

patrimoine et conduirait à l’embellissement du centre-ville.  

Pour ce faire, les copropriétaires de l’immeuble doivent mettre le mur à disposition de la commune.  

La convention ci-jointe a pour objet la définition des modalités de la mise à disposition.  

Ce dossier a été examiné en commission affaires domaniales, lors de sa réunion du 10 septembre 2018.  

 

Monsieur GIRERD trouve l’initiative intéressante. Il demande si, au cours d’une prochaine commission, il serait possible 

d’avoir un échange sur l’aspect graphique et sur la thématique abordée pour la réalisation de cette fresque murale. 

Monsieur JULIEN explique que cette convention a été rendue possible grâce à la rencontre des copropriétaires. La thématique 

qui a été retenue est celle de la passementerie. La définition même de la fresque qui pourra être réalisée n’est pas encore arrêtée. 

Il propose que ce dossier soit examiné lors d’une commission élargie en y associant les copropriétaires du bâtiment. 

Monsieur PAOLETTI demande s’il peut avoir connaissance du coût estimé pour la réalisation cette peinture murale. Monsieur 

JULIEN répond qu’une enveloppe financière a été inscrite au budget. En fonction des projets qui seront présentés, il conviendra 

de voir si ces crédits doivent être ajustés.  

Monsieur PAOLETTI demande si c’est bien la collectivité qui assurera la « maintenance » de cette fresque. Monsieur PICHON 

répond que c’est effectivement la commune qui assurera « l’entretien » de ce mur.  

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 APPROUVE la convention entre la commune et les copropriétaires de l’immeuble sis 1B rue Carnot 42 530 SAINT 

GENEST LERPT 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer tout acte à intervenir dans le cadre de la réalisation 

de cette peinture murale,  

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer ladite convention, dont un exemplaire a été 

transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 

 

 

12. Fourniture de Gaz - Adhésion à l’offre d’achat groupée de l’UGAP 

Afin d’accompagner les personnes publiques, confrontées à la fin des Tarifs Réglementés de Vente, l’UGAP a mis en œuvre un 

dispositif d’achat groupé de gaz naturel.  

Deux consultations ont été initialement lancées (Gaz 1 et Gaz 2) ainsi que leur renouvellement pour en assurer la continuité 

(Gaz 3 en renouvellement /continuité de Gaz 1 et Gaz 4 en renouvellement /continuité de Gaz 2).  

L’UGAP lancera fin 2018 une consultation (Gaz 5 en renouvellement /continuité de Gaz 3 s’adressant aux actuels bénéficiaires et 

également ouverte à de nouveaux) en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaires. L’UGAP procédera ensuite à 

une remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre en vue de conclure les marchés subséquents. De cette mise en 

concurrence regroupant plusieurs bénéficiaires découlera un marché subséquent par bénéficiaire. Comme l’UGAP l’a fait depuis 

le début du dispositif, l’Etablissement mettra tout en œuvre pour assurer la pérennité de son dispositif à l’échéance de la présente 

convention en relançant alors une nouvelle consultation. 

La commune de Saint-Genest-Lerpt a déjà adhéré à ce dispositif par délibération en date du 16 avril 2014, et du 27 avril 2016. 

Outre la sécurité technique et juridique que garantit l’intervention de l’UGAP, le volume que représentent les acheteurs publics, 

regroupés par l’UGAP, permet d’obtenir des économies substantielles sur le prix du gaz. 
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L’engagement de la collectivité porte sur la participation à la consultation UGAP, à savoir communication à l’UGAP de 

l’ensemble des informations sur les contrats actuels et signature d’un marché avec le prestataire retenu par l’UGAP à l’issue de sa 

consultation. 

Les prestations de fourniture en gaz naturel débuteront à compter du 1er juillet 2019, pour une durée de 36 mois (jusqu’au 

30 juin 2022).  

Vu les articles 1er, 17 et 25 du décret n°85-801 du 30 juillet 1985 modifié, disposant, pour le premier, que l’UGAP « constitue une 

centrale d’achat au sens du code des marchés publics et de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005… » pour le deuxième, que 

« l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code des marchés publics applicables à l’Etat » et , 

pour le troisième, que « les rapports entre l’établissement public et une collectivité […] peuvent être définis par une convention 

prévoyant notamment la nature des prestation à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’organisme contrôle 

leur exécution et les modalités de versement d’avances sur commande à l’établissement »,  

Vu l’article 26-II-2 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics prévoyant que les acheteurs, 

lorsqu’ils acquièrent des fournitures et des services auprès d’une centrale d’achat au sens du même article, sont dispensés de 

leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, 

Vu l’article 26-I-2 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics prévoyant qu’une centrale d’achat 

peut passer des marchés publics destinés à des acheteurs. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires Domaniales » lors de sa réunion en date du 10 septembre 2018. 
 

Monsieur PICHON déclare que le choix de recourir à l’offre de l’UGAP en 2014 s’est avéré intéressant. Chaque année le SIEL, 

dans le cadre du SAGE fournit à la collectivité un bilan énergétique du patrimoine immobilier communal. 

Monsieur PICHON fournit aux conseillers municipaux quelques éléments chiffrés : 

- En 2015 : 0,049 €/kw pour la commune et 0,060 €/kw au niveau de la moyenne départementale (Soit – 22,4 %) 

- En 2016 : 0,045 €/kw pour la commune et 0,055 €/kw au niveau de la moyenne départementale (Soit -22 %) 

- En 2017 : 0,049 €/kw pour la commune et 0,056 €/kw au niveau de la moyenne départementale (Soit - 14 %) 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 APPROUVE le recours à l’UGAP pour l’achat de gaz naturel 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention Gaz 5 ayant pour objet la mise à 

disposition d’un marché de fourniture et acheminement de gaz naturel passé  sur le fondement d’accords cadres à 

conclure par l’UGAP, dont un exemplaire a été transmis par voie dématérialisé à chaque conseiller municipal 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 

délibération 
 

13. Présentation de la demande d’approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal l’obligation de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité 

des droits et des chances, la participation et la citoyenneté  des  personnes  handicapées,  qui oblige  la commune  à compter du 

1er janvier 2015 à mettre tous ses Etablissements Recevant du Public  (ERP) et  ses Installations  Ouvertes au Public (IOP) 

accessibles à tous les handicaps. 

Les pouvoirs publics ayant pris conscience de l’impossibilité de respecter la date butoir du 1er janvier 2015, la loi n° 2014-789 du 

10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter de nouvelles mesures législatives s’est traduite par la parution de 

l’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. A compter de cette date, et avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires 

d’ERP et/ ou IOP ont désormais la possibilité de s’engager dans un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 

L’Ad’AP est un engagement de procéder aux actions ou travaux de mise en accessibilité d’un ou plusieurs ERP, dans le respect de 

la réglementation, dans un délai limité et avec une programmation des travaux et des financements. Cet accord suspend, sur la 

durée de l’agenda, le risque pénal prévu par la loi du 11 février 2005. Il s’agit ainsi pour la collectivité de poursuivre ses travaux 

de mise en accessibilité. 

Ainsi, dans ce cadre, et depuis 2015, la commune a mis en place une politique de mise en accessibilité de son patrimoine en 

élaborant un Agenda d’Accessibilité Programmée sur 2 périodes de 3 ans soit 6 ans, en prenant en compte le retard relatif au 

dépôt du dossier en préfecture. 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser la présentation de la demande de validation de l’agenda 

d’accessibilité programmée auprès de la préfecture. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires domaniales », lors de sa réunion du 11 septembre 2018. 
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Monsieur PICHON précise que les travaux nécessaires à la mise en conformité des différents établissements recevant du public 

concernés, sont estimés à près de 400 000 €, et seront programmés sur les six ans à venir. 

Monsieur PAOLETTI demande quelle était la position de la Préfecture sur le précédent agenda présenté. Monsieur PICHON 

explique que le dossier d’Ad’ap soumis en 2015 s’est avéré être incomplet et insuffisamment étayé. C’est pourquoi la commune 

s’est appuyée sur l’expertise de la société SOLEUS pour la réalisation de ce nouveau projet. Dix-sept établissements recevant du 

public ont été retenus pour une mise aux normes, trois établissements ont été écartés car ils répondaient aux normes, et quatre 

autres ont été écartés car ils seront soumis à court terme à une destruction ou à des travaux de rénovation 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise la présentation de la demande de validation de l’agenda d’accessibilité 

programmée auprès de la préfecture. 
 

Monsieur FULCHIRON, pour des raisons personnelles, quitte la séance à 22h15. 

 

Affa i res  soc io  cu l ture l les  
 

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

 

14. Convention de partenariat avec l’association « Rencontres musicales en Loire » 

La ville de Saint-Genest-Lerpt est engagée dans une politique culturelle, caractérisée notamment par l’accueil de spectacles 

pluridisciplinaires, tout au long de la saison. La présentation de concert de musique « classique » est une des composantes 

essentielles de cette mission. 

L’association « Rencontres Musicales en Loire » organise le concert d’ouverture des « Rencontres musicales en Loire » pour un 

après-midi consacré au festival « BACH » à Saint-Genest-Lerpt. Des artistes de renom seront présents pour ce concert. 

L’objectif commun de la commune et de l’association est d’assurer le succès du concert, afin de promouvoir la renommée de la 

commune et des Rencontres Musicales en Loire. 

Par délibérations en date du 13 février 2013, et du 2 novembre 2016, le conseil municipal avait déjà approuvé une convention de 

partenariat avec l’association « Rencontres Musicales en Loire ». 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver une nouvelle convention de partenariat avec l’association. Cette 

convention a pour objet de fixer les modalités de la participation musicale de l’association à l’occasion des « Rencontres 

musicales en Loire ». Il s’agit notamment de préciser la date du concert d’ouverture, les conditions d’exécution, ainsi que la 

contrepartie financière des engagements de l’association. 

La mission que l’association s’engage notamment à assumer en application de la présente convention est la suivante : 

- Organiser le concert d’ouverture du festival des « Rencontres musicales en Loire », en l’Eglise de Saint-Genest-Lerpt, le 

dimanche 20 janvier 2019 à 17h00.  

- Proposer à l’EMEA et aux écoles une participation à une « Battle BACH » qui aura lieu le 18 janvier 2019 à La Ricamarie.  

Pour mener à bien ce projet, soulignant son identité culturelle et mettant en valeur son patrimoine (église), la commune 

contribuera à hauteur de 15.000 € (quinze mille euros) au financement des services exécutés par l’association.  

Cette convention est conclue pour la période allant de septembre 2018 à février 2019.  

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales » lors de sa réunion du 11 septembre 2018. 

Monsieur PAOLETTI demande s’il peut avoir connaissance du budget global des « Rencontres musicales en Loire ». Monsieur 

JULIEN  répond que le budget de cette association dépasse les 100 000 €. 

Monsieur PAOLETTI demande confirmation du fait que les recettes ne sont pas versées à la collectivité. Monsieur JULIEN 
répond que le festival est une entité à part entière. La collectivité participe par le biais d’une subvention, dès lors que par 

convention, elle retient le concert d’ouverture. Il insiste sur la qualité exceptionnelle des intervenants et du spectacle proposé 

cette année.  

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE cette convention de partenariat avec l’association « Rencontres musicales en Loire »,  

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer cette convention, dont un exemplaire a été transmis 

par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 
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V i e  a s s o c i a t i v e  

 

15. Attribution de subventions aux associations  

 Attribution d’une subvention au « Sou des écoles »  

L’association Sou des écoles Pasteur a déposé en mai dernier, après le vote du mois d’avril, un dossier annuel complet de 

demande de subvention. Il s’agit de la subvention de fonctionnement courant permettant à l’association d’équilibrer son 

budget annuel. Le montant sollicité est inchangé et s’élève à 3200 €. 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer au Sou des Ecole une subvention d’un montant de 3 200 €. 

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

Cette association nouvellement installée à Saint-Genest-Lerpt (auparavant à Pont Salomon) demande pour la première fois 

une subvention à la commune. Le montant sollicité s’élève à 1400 €. Une rencontre a eu lieu avec l’association afin de 

définir les modalités d’attribution d’une subvention qui pourraient être entrevues. 

Il est proposé d’accorder à l’association une subvention comprenant :  

- Une aide financière directe d’un montant de 300 euros  

- Une prestation en nature de la valeur d’une location de la salle polyvalente Louis Richard, pour les autres 

manifestations associatives des associations locales ouvertes au public le weekend, jusqu’au 1er septembre 2019, soit 

une contre-valeur de 1080 euros 

Le montant total de la subvention s’élève donc à 1380 euros.  

Il sera proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer à l’association « Unis contre la mucoviscidose » une aide de 

1380 euros selon les modalités telles que ci-dessus définies.   

 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Cercle de l’Union du Quartier Gaillard » 

L’Union du quartier Gaillard a sollicité une subvention de la commune, pour financer sa manifestation annuelle « Run’in 

Golf ». Il est proposé de verser une subvention de 200 €, soit 1,2 % du budget de l’opération. 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer à l’association « Cercle de l’Union du Quartier Gaillard » une 

subvention exceptionnelle d’un montant de 200 €. 

 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « VMEH 42 » 

Le comité des fêtes a organisé un concours de coinche le 03 mars 2018. Il avait été convenu que les bénéfices seraient 

reversés à l’association « VMEH42 » qui visite les malades dans les établissements hospitaliers et les résidents des maisons 

de retraite dans le département de la Loire. Le bilan financier de cette manifestation présente un excédent de 259.86€. 

Il est proposé au conseil municipal le reversement de l’excédent arrondi à 260 € à l’association « VMEH42 » sous la forme 

d’une subvention exceptionnelle. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 11 septembre 2018. 

 

Monsieur PAOLETTI demande où est basée l’association « Cercle de l’Union du quartier Gaillard ». Monsieur RUARD répond 

que cette association a son siège à Côte-Chaude. 

Le conseil municipal : 

 APPROUVE, à l’unanimité, l’attribution d’une subvention de 3 200 € à l’association « Sou des Ecoles » 

 APPROUVE, à l’unanimité, l’attribution d’une aide de 1380 € à l’association « Unis contre la mucoviscidose  selon les 

modalités ci-dessus définies.   

 APPROUVE, à l’unanimité, l’attribution à l’association « Cercle de l’Union du Quartier Gaillard » d’une subvention 

exceptionnelle de 200 €. 

 APPROUVE, à l’unanimité, le reversement de l’excédent arrondi à 260€ à l’association « VMEH42 » sous la forme 

d’une subvention exceptionnelle. 
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Décis ions  du Maire   
 

  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. 

 

  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. 
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  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. 

 

 

  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.  
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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 
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. 

 

 

  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. 
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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 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 1 986.80 € 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 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. 
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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 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. 

 

  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. 
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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. 

 

  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, 
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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. 

 

 

 

  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. 
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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 » - 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. 

 

 

 

  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. 
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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 « 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. 

 

  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. 
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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 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. 

 

  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. 
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  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 
 

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 ».  
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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 

 

 
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 
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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 € 

 

 

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. 
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• 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 € 
 

 

 

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) 
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• 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  

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. 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 13 : De fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs des concessions de cimetière comme suit : (Décision du  28 
décembre 2017) 
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 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). 

 

 

 



V:\doc\1045778.doc 

  44 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 
Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

  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 
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Quest ions  d iverses  
 

 

 Transports - Ligne 13 

Madame BOUNOUAR explique que le groupe de travail « ligne 13 » s’est réuni au mois d’août. Il ressort de cette réunion que 

depuis janvier 2018, suite aux réajustements effectués sur cette ligne, les choses vont plutôt bien. De janvier à juin 2018, il y a eu 

une hausse de fréquentation de plus de 7 % (+ 9 000 voyageurs). Il s’agit d’une ligne calme, sans problèmes constatés. Compte 

tenu des déplacements de population qui  s’opèrent dans le secteur, une réflexion est en cours sur une nouvelle ligne qui pourrait 

desservir l’Allée des Bois. 

Monsieur JULIEN rappelle que cette ligne 13 est la seule qui dessert la collectivité. Il est important que le conseil municipal 

puisse être informé du rendu des activités du comité d’usagers qui se préoccupe de l’efficacité de cette ligne de transports.  

 

 

 Sécurité 

Monsieur KUNZ explique qu’en matière de sécurité, la collectivité a vécu un été très calme. Les élus ne peuvent que s’en 

féliciter. 

 

 

 Journées du patrimoine 

Monsieur JULIEN explique que lors d’un précédent conseil municipal avait été abordée la question du transfert de la croix qui 

se situe vers la zone du Tissot.  

Après des recherches qu’il a effectuées cet été, il explique que cette croix a été implantée le 18 septembre 1898, et bénie par 

Monseigneur Bonardet, vicaire général de l’Archidiocèse de Lyon en résidence à Saint-Etienne. Cette croix a été implantée sur la 

partie haute de la commune, à l’entrée de la ville, sur la route de Saint-Etienne. Ce dimanche 18 septembre 1898, 

12 000 stéphanois sont venus à Saint-Genest-Lerpt parce qu’était annoncée la démolition de l’église et la construction de la 

nouvelle église. Sur les recommandations du clergé local, il a été fait appel aux dons des pèlerins. Les membres du conseil de 

fabrique de Saint-Genest-Lerpt ont souhaité manifester leur reconnaissance à l’ensemble des personnes en créant la confrérie de 

Notre Dame de Pitié et du sacré cœur de Jésus. Cette confrérie a fait édifier cette croix. C’est la raison pour laquelle on retrouve 

sur cette croix un cœur et l’indication de 1898. Il y a véritablement un lien très direct avec le pèlerinage, et avec la construction 

de l’église. C’est donc un élément du patrimoine qu’il convient de souligner. Il précise que la place Carnot avait été créée à 

l’époque pour permettre le dépôt des pierres de la construction de l’église. 

 

 

 Travaux en matière d’assainissement 

Monsieur PICHON explique que d’importants travaux ont été réalisés cet été pour assurer la mise aux normes des pompes de 

relevage (La Cure, Rue Buisson…) et les déversoirs d’orage…. Tous les équipements fonctionnent désormais correctement. Un 

important travail a été réalisé par les services municipaux et les services métropolitains.  

 

 

 Travaux d’aménagement de la salle André Pinatel 

Monsieur PAOLETTI demande des précisions sur la décision du 26 juillet 208 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. Il 

voudrait savoir pourquoi le montant prévisionnel des travaux s’élève désormais à 400 000 € HT au lieu de 250 000 €. Il s’agit 

d’un delta important et voudrait savoir quelles sont les raisons de cette évolution. 

Madame ROBERT et Monsieur JULIEN répondent que les estimations de 400 000 € étaient bien celles qui étaient initialement 

prévues. Le texte entre parenthèses n’aurait pas dû apparaître dans le corps de la décision. 
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Monsieur PAOLETTI rappelle que lors d’un conseil en début d’année, il avait demandé les conclusions du rapport d’Alpes 

Contrôle. Ce rapport ne lui ayant pas été transmis, il avait à nouveau réclamé ces rapports lors de la séance du mois de mars. 

Madame ROBERT et Monsieur PICHON lui avaient alors répondu que les travaux engagés respectaient les préconisations 

proposées par la société de contrôle.  

Or, Monsieur PAOLETTI signale que les rapports que la directrice générale des services lui a transmis portent sur la scène et  

sur la sécurité incendie, et ne correspondent pas aux travaux qui sont actuellement engagés. 

Monsieur PICHON répond que la municipalité a fait des choix : la collectivité n’avait pas les moyens financiers pour engager 

tous les travaux en même temps. Les travaux portant sur l’aménagement de la scène seront engagés dans un second temps. 

Madame ROBERT répond que les travaux envisagés répondaient à toutes les problématiques soulevées par la société Alpes 

contrôle. 

Monsieur PAOLETTI se demande si, compte tenu de l’importance des sommes engagées, ce bâtiment en vaut bien la peine.  

Monsieur JULIEN demande qui pourrait prétendre que les travaux d’aménagement de la salle André Pinatel n’étaient pas 

nécessaires. Il voudrait savoir quel conseiller municipal souhaiterait voir disparaître la salle Pinatel. Il s’agit d’un bien qui fait 

partie du patrimoine local, elle a fait l’objet d’une donation à la collectivité. Ce lieu est à la fois un lieu d’histoire, mais aussi un 

lieu culturel. La collectivité n’a moralement pas le droit de faillir sur le projet, il en va de la responsabilité de la commune en tant 

que donataire de ce bien. 

Monsieur PICHON répond que le montant de 400 000 € évoqué correspond bien au montant des crédits inscrits au budget. 

Monsieur JULIEN ajoute que la sincérité du budget s’apprécie sur la hauteur des crédits votés. 

Madame ROBERT insiste sur le fait que tout calcul fait, la réhabilitation de la salle André Pinatel coûtera moins cher que de 

réaliser une construction neuve sur un autre site. 

Monsieur PAOLETTI précise qu’il y a peut être une responsabilité morale, mais il y a aussi une responsabilité pénale. Monsieur 

JULIEN répond que la responsabilité pénale ne peut pas être engagée, aucune faute n’ayant été commise. 

Monsieur PAOLETTI fait seulement remarquer qu’il a réclamé à plusieurs reprises un rapport et que le rapport qui lui est 

communiqué ne correspond pas aux travaux engagés…il peut se poser quelques questions. 

 

 

 Commission d’appel d’offres du restaurant scolaire 

Monsieur PAOLETTI fait remarquer qu’il n’a pas été convié à la réunion de la commission d’appel d’offres du 9 août 

concernant le restaurant scolaire. Monsieur JULIEN atteste qu’il a bien signé l’ensemble des convocations à cette réunion.  

Monsieur PAOLETTI espère qu’il recevra la convocation à la prochaine réunion. 

 

 

 Date des animations organisées par le Comité des fêtes 

Monsieur RUARD rappelle les dates des prochaines manifestations organisées par le comité des fêtes : 

� 7 octobre : Loto organisé au profit du Téléthon 

� 28 octobre : Thé dansant 

� 30 novembre – 1er décembre : Téléthon 

� 8 décembre : Marché de Noël 

� 31 décembre : Réveillon 

 

 

 Ecole Municipale d’Enseignements Artistiques 

Madame ROBERT signale que l’EMEA a atteint depuis sa réouverture le 17 septembre, le nombre de 99 inscrits : reprise de 

l’activité « danse », les effectifs de « l’éveil sonore » ont triplé,  les  effectifs de l’activité « théâtre » ont doublé…. Le « bouche à 

oreilles » commence à fonctionner. Il s’agit d’un vrai succès. 

 

 

 Animations culturelles 

Madame ROBERT rappelle à tous les élus que le premier festival des arts de la rue débutera ce week-end.  
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Calendr ier  des  réunions  
 

 

 

 

 

 

RÉUNIONS DATES 

Hommages publics  Lundi 22 octobre à 18 h 30 

Affaires générales  Lundi 5 novembre à 18 h 30 

Conseil Municipal  Mercredi 07 novembre à 20 h 00 

 

 

 

 

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 22h55. 


