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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 7 NOVEMBRE 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 André SERRE à Monsieur Patrick RUARD 

Madame Gilda BOUNOUAR à Madame Farida GARARA 

Monsieur Jean-Paul LYONNET à Madame Marianne DELIAVAL 

Monsieur Norbert MAISSE à Madame Andrée MARTIN 

Secrétaire de séance : 

Madame Suzanne CHAZELLE 

 

 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour du conseil municipal, Monsieur JULIEN souhaite, au nom de l’ensemble du conseil municipal, 
avoir une pensée pour Monsieur Frédéric VERDASCA, disparu tragiquement le 22 septembre 2018, et témoigner son plus 

profond soutien à l’ensemble de sa famille.  

 

 

Concernant le récent épisode neigeux, Monsieur JULIEN fait la déclaration suivante :  

« Saint-Genest-Lerpt a connu lundi 29 octobre, comme toute notre région, un épisode neigeux d'une particulière intensité, lié à 

la tempête Adrian. 

Les dégâts constatés sur la commune sont considérables. Fort heureusement, nous n'avons eu à déplorer aucune victime, ni 

blessé, directement lié à cet événement météorologique. 

Je voudrais revenir ici sur les conditions dans lesquelles nos services, les élus et les responsables des secours sont intervenus. En 

effet, trop de rumeurs infondées et surtout injustifiées circulent actuellement, notamment sur les réseaux sociaux, pour qu'une 

mise au point sérieuse et argumentée ne soit faite. 

Tout d'abord, sur l'intervention de nos propres services techniques qui sont entrés en action dès le lundi après-midi, et qui ont 

assuré sans relâche un service de déneigement jusqu'au mardi 30 octobre, avec nos propres chasse-neige dans des conditions 

extrêmes : rappelons qu'il a été relevé un cumul de chute de neige entre 40 et 50 centimètres à Saint-Genest-Lerpt. Il convient de 

noter que leur circuit d'intervention est guidé, selon la période (vacances scolaires), par des priorités qui sont définies tant au 

niveau local, mais aussi en lien avec les autorités départementales organisatrices des secours. Je tiens à saluer leur engagement, 

leur dévouement et l'esprit d'abnégation dont ils ont fait preuve tout au long de leur temps d'intervention, face aux 

incompréhensions qu'ils ont pu parfois rencontrer et qui sont inadmissibles : le maximum a été fait et tout de suite. 

Sur les naufragés de la route, et plus particulièrement de la RD 201, nous avons été en alerte, Patrick RUARD et moi même, 

d'avant minuit le 29 octobre, jusqu'à plus de trois heures du matin le 30 octobre, pour assurer l'ouverture de la salle Louis 

Richard, dans un 4ème point d'accueil sur la région, après Firminy, Roche la Molière et Saint-Etienne. C'est au PC d'organisation 

des secours qu'est revenue la décision de ne pas ouvrir cette salle, les capacités précédentes étant suffisantes. Mais nous y étions 

prêts. 

Sur les coupures de courant dont a souffert une partie de Saint-Genest-Lerpt, nous avons dès mardi, pris contact avec les services 

d'Enédis pour connaître les délais de remise en place du courant. Les informations d'abord confiantes, se sont vite révélées plus 

pessimistes, voire absentes. Nous avons alors pris l'attache du cabinet du Préfet pour obtenir des informations plus précises.  
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Sur les demandes qui nous ont été adressées, nos services ont pu répondre, notamment le service du portage des repas pour 

fournir  des plats  chauds. Ces dispositions ne doivent pas être ignorées avant de porter quelque jugement que ce soit sur le sujet. 

Par ailleurs,  Enédis  nous a assuré mercredi du retour de l'électricité sur tout notre territoire pour le jeudi matin. 

Enfin, sur les dégâts constatés sur les arbres, ceux-ci sont énormes, et l'on peut considérer, comme à Saint-Etienne, qu'ils 

affectent 20 à 30 % de la végétation boisée. Les services techniques mettent tout en œuvre pour que les espaces publics soient 

nettoyés, débarrassés des chablis et sécurisés. Un gros travail de stockage et de broyage attend nos services. Par ailleurs, il sera 

inévitable de procéder à l'abattage d'un certain nombre d'arbres, très fragilisés par cette tempête, et voués à végéter ou à mourir 

très rapidement. Il sera nécessaire d'entrevoir un plan de réimplantation d'arbres à haute tige à plus ou moins court terme. Un 

arrêté a été pris pour limiter l'accès aux parties boisées de nos espaces publics, et j'invite chacun à strictement le respecter pour la 

sécurité de tous. Voilà les informations que je tenais à vous communiquer en préambule de ce conseil. » 

 

(Le texte de cette déclaration a été remis au correspondant de presse). 

 

 

Madame PEREZ signale qu’elle a rencontré dans la journée un représentant de Lerpt Environnement qui lui a signalé que les 
membres de l’association allaient participer, dans la limite de leurs moyens, au nettoyage de certains espaces publics. Elle tient à 

souligner qu’il y a encore un certain nombre de personnes qui, avant de critiquer, regardent ce qu’elles peuvent faire dans 

l’intérêt de la collectivité.  

 

Monsieur JULIEN se réjouit que le civisme et la solidarité existent tout de même encore dans notre société. Mais la 

médiatisation d’un certain nombre de moyens de communication est telle qu’aujourd’hui on ne retient que peu de choses. Au 

nom de tous, il déplore et conteste les propos tenus par certains sur les réseaux sociaux. Il ajoute que la collectivité se réserve le 

droit éventuellement d’utiliser tous les moyens dont elle peut disposer pour faire valoir un certain nombre d’éléments. 

 

L’approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19 septembre 2018 est reportée à une prochaine séance. 

 

 

 

 

Af fa i res  généra les  
 

 

I n t e r c o m m u n a l i t é  
 

 

 

1. Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges selon la 

procédure de droit commun dans le cadre de l’évolution statutaire de communauté urbaine a métropole  

Par délibération en date du 27 mars 2017, la communauté urbaine de Saint-Etienne a approuvé une modification de ses statuts et 

l’extension de ses compétences, en se dotant des compétences d’une métropole selon les termes de l’article 70 de la loi n° 2017-

257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. 

Le conseil municipal de la commune de Saint-Genest-Lerpt, a approuvé cette transformation de la communauté urbaine de 

Saint-Etienne en métropole par délibération. 
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Le décret n° 2017-1316 du 1er septembre 2017 crée la métropole de Saint-Etienne et étend ses compétences à compter du 

1er janvier 2018. 

Les compétences concernées transférées par les communes à Saint-Etienne Métropole sont : 

- La création, l’aménagement et l’entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs 

ouvrages accessoires, 

- Les sites patrimoniaux remarquables (SPR), 

- Le service public de défense extérieure contre l’incendie (DECI). 

Conformément aux dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la Commission locale chargée 

d’évaluer les transferts de charges (CLECT), composée d’un représentant de chaque commune, s’est réunie le 27 septembre 

dernier afin d’examiner les transferts de charges liés au passage en Métropole. 

La CLECT a émis un avis favorable sur le rapport présenté dans sa séance du 27 septembre 2018. 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient désormais au 

Conseil municipal de chaque commune de se prononcer sur les charges financières transférées telles qu’elles sont décrites dans le 

rapport de la Commission, annexé à la présente délibération. 

Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir approuver l’évaluation des charges transférées telle 

que présentée dans le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) réunie le 27 septembre 

2018 et relative aux transferts des compétences dans le cadre de l’évolution statutaire et le passage en métropole : 

- création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs 

ouvrages accessoires, 

- sites patrimoniaux remarquables (SPR), 

- service public de défense extérieure contre l’incendie (DECI), 

Un exemplaire de ce rapport a été transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 5 novembre 2018. 

 

Monsieur JULIEN explique que le montant forfaitaire qui sera prélevé s’élève à 114 € par borne à incendie. Au total pour la 

collectivité, cela représente un montant global de l’ordre de 11 000 €. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’évaluation des charges transférées telle que présentée dans le rapport de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), dont un exemplaire est annexé à la présente 

délibération, relative aux transferts des compétences dans le cadre de l’évolution statutaire et le passage en métropole. 

 

 

 

2. Rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la qualité des services publics de distribution 

d’eau potable - Exercice 2017 

La compétence « eau potable » a été transférée à la Communauté Urbaine Saint-Etienne Métropole le 1er janvier 2016. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L 2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et 

la qualité du service d’eau potable. 

Ce rapport doit être présenté au Conseil de Communauté puis à l’assemblée délibérante de chaque commune dans les 12 mois 

qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 5 novembre 2018. 

 

Monsieur PICHON explique que ce rapport présente les résultats du service de l’eau pour l’année 2017. Cette année a été 
marquée par une sécheresse importante. Les précipitations étaient inférieures de 40 % à la moyenne des dix dernières années. 

L’alimentation de Saint Etienne Métropole est protégée de ces impacts car dépendante de barrages dont les capacités de stockage 

sont de nature à pallier les déficits de précipitations. Cependant, quelques communes, alimentées par des sources, se révèlent 

fragilisées. Des efforts devront être faits pour sécuriser leur alimentation. 

Un petit dépliant reprenant les principaux éléments marquants de ce rapport a été remis à chaque conseiller municipal. 
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Monsieur PICHON fournit les principaux éléments sur ce rapport sur le prix et la qualité des services publics de distribution 

d’eau potable : 

 

 
 

Monsieur PAOLETTI demande quelles actions devraient être menées pour arriver aux indices réglementaires. 

Monsieur PICHON répond que la collectivité est bien au-dessus de l’indice réglementaire. L’indice réglementaire est de 67.72 % 

alors que le rendement de réseau de la collectivité est de 88.16 %, soit un peu plus de 21 % au-dessus. Aujourd’hui, des 

investissements ont été réalisés pour mettre en place des compteurs de sectorisation pour repérer le plus rapidement possible les 

fuites qu’il peut y avoir sur le réseau. (3 ou 4 compteurs devraient être installés au cours de l’exercice 2019).  

Monsieur JULIEN souligne le fait qu’avoir un taux de rendement approchant les 90 % est assez exceptionnel. Récemment, un 

reportage sur la Martinique faisait état d’un taux de rendement sur le réseau d’eau de seulement 20 %.  

 

Madame CRUCIAT demande à quoi correspondent les 38 000 € d’impayés. Monsieur PICHON répond qu’une réunion 
trimestrielle est organisée pour assurer un examen du suivi des impayés (les raisons de ces impayés : problèmes financiers de 

certains usagers, ou usagers partis sans laisser d’adresse…). Madame CRUCIAT demande ce qu’il en est des impayés, 

concernant la collectivité, et relatifs aux Coteaux de la Reine. Monsieur PICHON explique que des recours ont été déposés 
auprès de Saint-Etienne Métropole et de Cholton. Un compteur général sera installé sur ce lotissement afin de permettre de 

savoir s’il y a des fuites particulières sur ce secteur. 

Monsieur JULIEN déclare qu’il faut se rassurer : la collectivité n’a jamais fait défaut en matière de paiement. Il rappelle que la 

gestion des impayés fait partie de la délégation de service public. C’est au délégataire qu’il appartient d’en faire son affaire.  

 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la qualité 

des services publics de distribution d’eau potable – Exercice 2017 - dont un exemplaire a été transmis par voie 

dématérialisée à chaque conseiller municipal. 
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3. Rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement 

collectifs et non collectifs - Exercice 2017 

La compétence « assainissement » a été transférée à la Communauté Urbaine Saint-Etienne Métropole le 1er janvier 2011. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L 2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et 

la qualité du service d’eau potable. 

Ce rapport doit être présenté au Conseil de Communauté puis à l’assemblée délibérante de chaque commune dans les 12 mois 

qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

Ce dossier  a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 5 novembre 2018. 

 

Un petit dépliant reprenant les principaux éléments marquants de ce rapport a été remis à chaque conseiller municipal. 

 

Monsieur PICHON fournit les principaux éléments sur ce rapport sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement 

collectifs et non collectifs.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la qualité 

des services publics d’assainissement collectifs et non collectifs – Exercice 2017 - dont un exemplaire a été transmis par voie 

dématérialisée à chaque conseiller municipal. 
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4. Rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la qualité du service public de collecte et de 

traitement des déchets ménagers et assimilés - Exercice 2017 

Saint-Etienne Métropole, en tant qu’EPCI responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés, se doit 

de produire un rapport annuel sur la qualité et le prix de ce service, conformément au décret n°2000-404 du 11 mai 2000. 

Ce rapport doit être présenté au Conseil de Communauté puis à l’assemblée délibérante de chaque commune dans les 12 mois 

qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 5 novembre 2018. 

 

Madame CHAZELLE présente les principaux éléments de ce rapport :  
 

 Evènements marquants : 

- Intégration de 8 nouvelles communes sur le territoire de St Etienne Métropole au 1er janvier 2017 

- Plan de résorption des points noirs de collecte 

- Conteneurisation de la commune de Saint Martin la Plaine 

- Collecte des conteneurs enterrés à Andrézieux Bouthéon (Quartier de la Chapelle) 

- Nouveau marché de collecte pour la Fouillouse et Andrézieux Bouthéon 

- Nouveau marché de gestion des quais de transfert de Saint Etienne et de Saint Chamond 

 Prévention et sensibilisation au tri :  

- Poursuite du compostage à but pédagogique 

- Opération en déchèterie sur la prévention : reconduction de l’opération compostage, sensibilisation à la 

récupération des vélos pour le réemploi ou la réparation  

- Renouvellement de 6 postes contrats aidés dans l’équipe « Tri prévention », réunion d’information et animations 

- Plan de relance du recyclage : 

 Verre : poursuite du plan de renouvellement 

 Textile : intensification de la collecte avec nouveaux points et nouvelle campagne de communication 

 Développement de la filière DEA (Déchets d’éléments d’ameublement) 

 Valorisation et traitement : 

- Tri des emballages / papiers : nette hausse des emballages, mais baisse des papiers 

 Indicateurs techniques globaux : 

- Taux de valorisation matière organique :  38, 2% 

- Taux de valorisation énergétique :  1,6 % 

- Taux de valorisation global :  39, 8 % 

- Stabilisation sur les OMA (ordures ménagères et assimilés) mais les DMA (Déchets ménagers et assimilés) ont 

largement diminué en 2017 grâce à l’arrêt de la prise en charge des déchets des professionnels dans les déchèteries. 

- Coût complet en € TTC/hab. : 99 € 

- Coût net en € TT/hab. : 86,8 € 

 

Madame RAVEL précise qu’un agent de Saint-Etienne Métropole est venu dans le quartier de Côte-Chaude pour donner des 
explications sur les règles de recyclage. 

Madame CHAZELLE explique que des mesures de carottage sont régulièrement organisées. Un agent de prévention mène un 
certain nombre d’actions et des campagnes de sensibilisation sont notamment organisées dans les immeubles collectifs.  

Madame PEREZ signale qu’il existe une filière qui s’occupe du recyclage des pneus et que tout professionnel qui vend des pneus 
est censé récupérer les anciens pneus pour recyclage. Elle se demande pourquoi il existe toujours des problèmes de pollution et 

de décharge sauvages. Madame CHAZELLE répond qu’il est désormais de plus en plus fréquent que les pneus soient achetés sur 
internet, et les vendeurs sur internet ne sont pas soumis à une obligation de reprise des anciens pneus. Elle ajoute que la collecte 

en déchetterie, de façon systématique, des pneus doit être actée par une délibération, les pneus n’étant pas un déchet ménager. 

 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la qualité du 

service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés – Exercice 2017 - dont un exemplaire a été 

transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 
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A d m i n i s t r a t i o n  g é n é r a l e  
 

 

5. Vœu en faveur de la sauvegarde des bureaux de poste dans les territoires 

Par délibération en date du 04 octobre 2018, le Conseil Métropolitain de Saint-Etienne Métropole émettait un vœu en faveur de 

la sauvegarde des bureaux de poste dans les territoires, quels qu’ils soient.   

Par solidarité avec les communes frappées par des fermetures de bureaux, mais aussi en vertu du principe de précaution, le 

Conseil Municipal de Saint-Genest-Lerpt se saisit également de cette question.  

En effet, la Direction de La Poste est engagée dans des mouvements de fermeture et de réduction des horaires d’ouverture de ses 

bureaux locaux dans des communes tant rurales qu’urbaines de la Métropole. La stratégie de déploiement de l’offre postale, 

qu’opère la direction du groupe La Poste se fait ainsi au détriment d’une politique de proximité pour ne plus obéir qu’à des 

logiques de rentabilité financière. Les communes concernées subissent ainsi, de plein fouet, le désengagement de l’Etat sur cette 

thématique. Elles ne sont pas en capacité non plus, d’enrayer cette mécanique, compte tenu des baisses de dotations.   

Aussi, le Conseil Municipal de Saint-Genest-Lerpt s’associe-t-il à ces communes afin de leur manifester son soutien.  

Même si le bureau de poste de Saint-Genest-Lerpt n’est, fort heureusement, pour l’heure, pas concerné par de telles mesures, il y 

a lieu, ici, de souligner son importance pour la vie de la commune. Service de proximité essentiel, complémentaire aux autres 

dispositifs publics, et notamment municipaux, le bureau de poste accueille quotidiennement nombre d’usagers : ce sont tant des 

particuliers, que des entreprises ou des administrations. Ainsi, la menace qui pourrait, le cas échéant, peser sur ce service, serait 

inévitablement perçue comme insupportable.  

C’est pourquoi, le Conseil Municipal de Saint-Genest-Lerpt réitère son vœu en faveur de la sauvegarde des bureaux de poste 

dans les territoires, et notamment sur le territoire de sa propre commune. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 5 novembre 2018. 

 

Monsieur JULIEN explique que Saint Etienne Métropole a adopté un vœu en faveur de la sauvegarde des bureaux de poste dans 
les territoires. Par solidarité, la municipalité a décidé d’adopter le même vœu et de l’adapter à la situation communale.  

L’approbation de ce vœu permet de témoigner de l’expression forte de solidarité exprimée par la collectivité sur le sujet. Il ne 

faut pas qu’il soit porté atteinte aux derniers éléments de service public régalien présents sur le territoire communal. La présence 

d’un bureau de poste sur le territoire communal est très importante. Il s’agit d’un service essentiel à une cohésion sociale et à 

l’organisation d’une cité autour d’un service de proximité. 

 

Le conseil municipal de Saint-Genest-Lerpt, à l’unanimité, réitère son vœu en faveur de la sauvegarde des bureaux de poste 

dans les territoires, et notamment sur le territoire de sa propre commune. 

 

6. Motion du Conseil Municipal en faveur de la reconnaissance de Saint-Genest-Lerpt au titre des 

calamités agricoles 

Les conditions climatiques particulièrement difficiles de l’année 2018, et notamment les éléments relatifs à la forte sécheresse, 

ont eu des conséquences négatives sur les exploitations agricoles de Saint-Genest-Lerpt. Parmi les désagréments occasionnés, la 

faible pluviométrie a engendré un manque de fourrage, et, par là même une spéculation sur le prix du fourrage, qui place les 

exploitants dans une situation difficile, voire de détresse, d’un point de vue financier.  

Des dispositifs nationaux existent pour venir en aide aux zones sinistrées. Notamment, le caractère de calamité agricole peut être 

reconnu par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris sur proposition du préfet du département après avis du Comité 

national de gestion des risques en agriculture (CNGRA). 

A ce titre, la Direction Départementale des Territoires de la Loire travaille actuellement sur un dossier afin que les communes 

ligériennes puissent bénéficier de ces aides nationales. Cependant, nul ne sait, pour l’heure, et tant que la commission d’enquête 

ne s’est pas réunie, si l’ensemble des communes du Département sera retenu, ni à quelle hauteur les agriculteurs de ces 

communes pourraient être aidés.  

Aussi, le Conseil Municipal de Saint-Genest-Lerpt exprime très clairement, par cette motion, son soutien au Préfet de la Loire, 

dans les démarches qu’il a pu entreprendre, afin que le territoire de la commune, et, au-delà, du département, puisse être retenu 

au titre du dispositif des calamités agricoles.  

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 5 novembre 2018. 
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Monsieur JULIEN explique que dans cette motion la municipalité exprime le souhait que Saint-Genest-Lerpt soit intégrée dans 
le périmètre des zones atteintes par cette sécheresse, et ce dans l’intérêt des exploitants agricoles lerptiens.  

Une délégation préfectorale s’est déplacée sur l’ensemble du territoire départemental pour aller relever, commune par commune, 

si la sécheresse était d’une effectivité telle qu’elle mérite un classement en zone de calamité agricole.  

Les exploitants agricoles lerptiens demandent que Saint-Genest-Lerpt soit classée dans la liste des communes sinistrées. Les aléas 

climatiques ont des effets pernicieux sur le manque de fourrage, l’explosion des prix du fourrage, les problèmes de 

germination…  

Monsieur JULIEN déclare que cette motion du conseil municipal en faveur de la reconnaissance de Saint-Genest-Lerpt au titre 
des calamités agricoles témoigne de l’expression de la solidarité de la collectivité en direction du monde agricole. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, exprime très clairement, par cette motion, son soutien au Préfet de la Loire, dans les 

démarches qu’il a pu entreprendre, afin que le territoire de la commune, et, au-delà, du département, puisse être retenu au 

titre du dispositif des calamités agricoles.  

 

 

7. Motion en faveur de la défense des libertés locales, en écho à l’Appel de Marseille 

Le 26 septembre dernier, les élus locaux de France (Maires, Présidents de régions et de départements) ont lancé un appel 

solennel pour la relance de la décentralisation, lors du premier rassemblement des élus pour les libertés locales, sous l’égide du 

Président du Sénat, Gérard Larcher.  

Cet appel, dit « Appel de Marseille » trouve une résonance dans tous les territoires français, Les élus lerptiens l’ont entendu et 

ont décidé d’y faire écho, en adoptant une motion, en Conseil Municipal, en faveur de la défense des libertés locales.  

Là où, partout en Europe, souffle le vent de la décentralisation, en France, à l’inverse, le retour à « l’ultracentralisation » semble 

être un mouvement inéluctable. Après pourtant, des décennies de compétences de plus en plus déléguées aux territoires, le 

pouvoir jacobin assoit de nouveau son autorité. Certes, la relation verticale entre l’Etat et les collectivités locales a toujours été 

une réalité, mais, elle s’exprimait, jusqu’alors sous une forme le plus souvent partenariale. 

A Saint-Genest-Lerpt, comme dans toutes les communes de France, le poids des normes édictées au niveau national, parfois loin 

des préoccupations locales, devient de plus en plus pesant. Les collectivités suffoquent de ne plus pouvoir mener à bien la 

politique qui correspond à l’intérêt général de leur territoire. Elles connaissent pourtant leur population, les difficultés qu’elle 

rencontre, mais aussi les espoirs qu’elle porte en elle.  

C’est pourquoi, le Conseil Municipal de Saint-Genest-Lerpt s’associe à tous les élus de la République pour appeler « l’avènement 

d’une nouvelle étape de la décentralisation : les libertés locales. Les libertés locales, c’est d’abord un Etat respectueux des 

collectivités territoriales et de ses élus ». C’est ainsi, un « agenda partagé des réformes », une concertation à toutes les échelles de 

la République qui se fasse dans le dialogue et la négociation, mais c’est aussi « la participation équitable de l’Etat aux côtés des 

collectivités au redressement des comptes publics ».  

Certes, le tout nouveau gouvernement Philippe semble tendre une main aux communes, aux départements et aux régions, avec 

son ministère, à part entière, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Cette intention ne 

doit pas rester lettre morte. Elle doit trouver sa concrétisation. C’est pourquoi, le Conseil Municipal de Saint-Genest-Lerpt 

s’inscrit dans la lignée de l’Appel de Marseille, pour appeler de ses vœux une République décentralisée, qui laisse sa place aux 

libertés locales, et ce, au service, bien évidemment, des citoyens.  

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 5 novembre 2018. 

 

Monsieur JULIEN déclare que le jacobinisme ambiant ne doit pas venir dégrader la qualité des lois de décentralisation et 
grignoter les pouvoirs reconnus aux collectivités locales. Il faut que chacune des collectivités puisse avoir la latitude de pouvoir 

s’organiser. La liberté d’exercice des collectivités locales est un droit constitutionnel. Les tentatives de vouloir limiter les pouvoirs 

locaux passent par des moyens qui ne sont pas acceptables. Le dénigrement dont on a accablé les élus sur la taxe d’habitation 

notamment, en est une illustration.  

Ce sont les raisons pour lesquelles la commune adopte cette motion en faveur de la défense des libertés locales, en écho à l’appel 

de Marseille, pour faire en sorte que l’on respecte les élus, les collectivités locales, et la démocratie locale. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, s’inscrit dans la lignée de l’Appel de Marseille, pour appeler de ses vœux une 

République décentralisée, qui laisse sa place aux libertés locales, et ce, au service, bien évidemment, des citoyens.  
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F i n a n c e s  

 
 

8. Don en faveur de l’association des Maires de l’Aude 

Les 14 et 15 octobre 2018, le département de l’Aude a subi des inondations ravageuses, causant de très importants dommages 

aux biens, aux infrastructures, et la mort de 14 personnes. Devant l’ampleur des dégâts, un arrêté listant les 126 communes 

reconnues en état de catastrophe naturelle, soit un quart des 438 communes du département, a rapidement été publié par le 

gouvernement, le 18 octobre. Un fonds spécial destiné aux sinistrés a également été créé. 

En parallèle, l’Association des maires de l’Aude a lancé un appel national aux dons, après « ce qui restera à jamais une journée 

noire pour l’ensemble des Audois et des Audoises ». Les dons collectés « seront affectés à la reconstruction des équipements publics 

dévastés au sein des communes audoises ».  

Par ailleurs, l’Association des maires signale que des manques importants sont à combler notamment sur la collecte de produits 

d’hygiène, sur les produits alimentaires pour bébés et enfants, le matériel de nettoyage et les fournitures scolaires. 

Devant la gravité de la situation et par solidarité avec les communes et les personnes sinistrées, Monsieur le maire propose au 

conseil municipal de faire un don exceptionnel de 2 000 € à l’Association des maires de l’Aude, à verser sur le compte spécial 

ouvert par le conseil départemental de l’Aude. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 5 novembre 2018. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de faire un don exceptionnel de 2 000 € à l’Association des maires de l’Aude, à 

verser sur le compte spécial ouvert par le conseil départemental de l’Aude. 

Monsieur JULIEN remercie l’ensemble des élus pout leur vote à l’unanimité sur ce dossier qui témoigne de l’expression de la 
solidarité de la commune en faveur de l’association des maires de l’Aude. 

 

9. Budget principal commune - Décision modificative n°1 

Fonctionnement 

Comptes montant Comptes montant 

60622 carburants 4 140.00 € 70311 concession dans les cimetières 1 600.00 € 

6227 frais de contentieux 9 000.00 € 7062 redevance à caractère culturel -10 000.00 € 

62876 remboursement à un GFP 3 121.00 € 7066 redevance à caractère social -5 000.00 €

63512  taxes foncières  3 339.00 € 

657363 SPA 10 000.00 € 7318 autres impôts locaux 1 756.00 € 

657364 SPIC 8 800.00 € 73211 attribution de compensation -11 742.00 € 

6574 subventions de fonct aux associations -20 000.00 € 73223 FPIC -1 888.00 €

7381 taxe additionnelle droits de mutation 15 000.00 € 

7411 DGF -226.00 €

74121 Dotation solidarité rurale 3 314.00 € 

74127 Dotation nationale de péréquation -3 612.00 €

744 FCTVA -195.00 €

74748 autres communes 1 400.00 € 

7478 autres organismes -25 000.00 € 

74834 compensation exonération taxe fon -174.00 €

74835 compensation exonération taxe hab 9 210.00 € 

023 virement à la section d'investissement -42 400.00 € 773 mandats annulés 757.00 € 

774 subventions exceptionnelles 800.00 € 

Total -24 000.00 € Total -24 000.00 €

chapitre 73 Impôts et taxes chapitre 65Autres charges de gestion courante

chapitre 70 Produits des services 

chapitre 74 Dotations et participations 

chapitre 023 virement à la section d'investissement  chapitre 77 Produits exceptionnels 

Dépenses Recettes

chapitre 011 Charges à caractère général
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Investissement 

 

Comptes montant Comptes montant

op 106 Salle polyvalente

2031 frais d'étude -11 000.00 € 021 virement de la section de fonct -42 400.00 €

2135 installations générales 1 800.00 €

op 109 Voirie

2041512  GFP de rattachement 20 000.00 € produits des cessions d'immobilisation 2 200.00 €

2151 réseau de voirie 17 100.00 €

2315 installations, matériel et outillage 

techniques
-100 000.00 €

op 110 CTM

266 autres formes de participation -64 000.00 € 10251 dons et legs en capital 42 400.00 €

2041411 biens mobiliers, matériel et études 64 000.00 € 10222 FCTVA -3 122.00 €

op 111 Aménagements espaces urbains

2188 autres immobilisations corporelles -50 000.00 €

op 112 Eglise

2161 œuvres et objets d'art -38 000.00 € 1321 Etat 87 000.00 €

1323 Département 22 500.00 €

op 114 SIEL 1341 DETR 17 610.00 €

2041583  autres groupements 20 850.00 €

op 115 Opérations foncières

2111 terrains nus 67 000.00 €

op116 Place Carnot

2041512 GFP de rattachement 5 000.00 €

2315 installations, matériel et outillage 

techniques 5 000.00 €

op123 Salle Pinatel

2033 frais insertion 1 750.00 €

2135 installations générales 3 300.00 €

2313 constructions 78 200.00 €

op18 Médiathèque

2135 installations générales 5 800.00 €

1641 emprunts en euros -99 388.00 €

165 dépôts et cautionnements reçus 600.00 € 165 dépôts et cautionnements reçus 600.00 €

Total 27 400.00 € Total 27 400.00 €

chapitre 024 produits des cessions d'immobilisation

 chapitre 13 Subventions d'investissement 

 chapitre 10 Dotations 

chapitre 16 Emprunts chapitre 16 Emprunts

Dépenses Recettes

chapitre 021 virement de la section de fonctionnement

 

 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 5 novembre 2018. 
 

Monsieur JULIEN explique qu’au niveau de la section de fonctionnement, cette décision modificative se traduit par une 
réduction des crédits (- 24 000 € au global).  

Cette situation s’explique par le fait qu’au niveau des recettes, le souhait a été d’être en phase avec la réalité des recettes telles 

qu’elles sont connues en termes d’évolution sur l’exercice pour faire état d’un document budgétaire en parfaite sincérité. Il a 

donc été procédé à une réduction des crédits inscrits qui se sont révélés, souvent par notification de l’Etat, être inférieurs aux 

prévisions.  Par ailleurs, en raison de la réfection de la salle Pinatel, le lancement de la saison culturelle a été différé. Il n’y a donc 

pas de recettes liées à la saison culturelle en cette fin d’exercice. 
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Par contre, il a été constaté une augmentation des concessions dans les cimetières. De même, les droits de mutation sont 

également en augmentation, ce qui traduit la bonne vitalité du marché immobilier sur le territoire communal.  

Au niveau des dépenses, il a été nécessaire d’ajuster les dépenses en fonction des besoins. Des ajustements ont été rendus 

nécessaires pour des charges à caractère général : carburants, frais de contentieux en matière d’urbanisme... Une réduction a été 

opérée sur les subventions de fonctionnement aux associations. Enfin, le virement à la section d’investissement a été diminué. 

Cette réduction a été rendue possible par une recette de même montant (solde de l’école de danse) en section d’investissement, 

sans pour autant porter préjudice à l’EMEA.  

 

Monsieur JULIEN explique qu’en section d’investissement, au niveau des recettes, on retrouve ce virement de la section de 
fonctionnement. Par ailleurs, des subventions liées aux gros programmes d’investissements permettent de diminuer 

substantiellement le recours à l’emprunt. Ce recours à l’emprunt ne figure qu’au titre de l’équilibre budgétaire. 

En matière de dépenses, il est procédé à un ajustement des dépenses en fonction des besoins. 

 

Monsieur PAOLETTI demande à quoi correspondent les 43 % d’augmentation en matière de contentieux. Il a été expliqué en 
commission des affaires générales que l’augmentation de ces dépenses était liée aux actions menées par la ville en matière 

d’urbanisme. Il demande s’il s’agit des conséquences de la gestion des autorisations d’urbanisme transférée à Saint-Etienne 

Métropole ou d’obligations d’ester en justice pour les non conformités avec le permis de construire délivré. 

Monsieur JULIEN répond que ces dépenses sont liées non pas aux actions menées par la ville, mais aux éléments de défense de 
la ville dans des actions menées contre elle. Un maire a l’obligation de défendre les intérêts de sa collectivité.  

Monsieur JULIEN explique que la judiciarisation de la vie quotidienne affecte particulièrement les décisions qui concernent 
l’urbanisme. Il est très fréquent qu’un permis de construire soit « attaqué ». Il rappelle qu’il y a quelques années, il y avait une 

association des maires de l’arrondissement de Saint Etienne (à laquelle cotisait la commune de Saint-Genest-Lerpt). La quasi-

totalité des fonds collectés servait à financer un contrat d’assurance pour assurer la défense des intérêts des collectivités en 

matière d’urbanisme. En 2005, face à l’accroissement du nombre de recours, la décision a été prise de limiter à 6 le nombre de 

recours pris en charge. En 2012, ce nombre a été limité à 3. Aujourd’hui, le contrat a été résilié tellement il y avait une avalanche 

de procédures. Il arrivait qu’une collectivité puisse faire l’objet de plus de 30 recours. Le contrat ne pouvait plus faire face aux 

demandes d’indemnisation. Les collectivités ont donc été contraintes de prendre en charge les dépenses liées à ces actions de 

défense. Il rappelle qu’à Saint-Genest-Lerpt, en 2005, l’année de l’adoption du plan local d’urbanisme, il y avait eu 6 recours. 

Aujourd’hui, il y a plus de recours contre la commune qu’elle n’en a connu en 2005.  

 

Monsieur JULIEN rappelle qu’une obligation est faite au maire d’assurer la défense des intérêts de la collectivité, et que cette 
défense coûte cher. Ce sont les contribuables qui doivent prendre en charge les dépenses liées à ces actions de défense des 

intérêts de la collectivité. Malheureusement, il craint que ces dépenses n’augmentent encore à l’avenir. 

Monsieur PAOLETTI pense que cette judiciarisation est liée à l’urbanisation de la collectivité. Monsieur JULIEN répond qu’il 
s’agit avant tout d’un phénomène de société. 

 

Monsieur GIRERD demande si, lorsque les recours n’aboutissent pas, la commune a la possibilité de réclamer une 

indemnisation. Monsieur JULIEN répond que la demande est formulée à chaque fois. Le juge est souverain dans l’appréciation. 
Jusqu’à maintenant, il n’y a pas eu de retour positif favorable à ce genre de demande. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (24 POUR, 5 ABSTENTIONS), approuve la décision modificative n°1 du budget 

principal commune, telle que définie ci-dessus. 
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10. Budget annexe « restaurant scolaire » - Décision modificative n°2 

Fonctionnement 

Comptes montant Comptes montant

60612 énergie electricité 500.00 € 6419 remboursement sur rémunération 2 000.00 € 

60623 alimentation 6 000.00 € 

60631 produits d'entretien 1 440.00 € 

60632 fournitures de petit équipement 800.00 € 7067 redevances des services périscolaires 1 000.00 € 

60636 vêtements de travail 200.00 €

6068 autres fournitures 200.00 €

6162 assurance dommage construction -5 500.00 € 7488 autres participations 640.00 € 

TOTAL 3 640.00 € TOTAL 3 640.00 €

chapitre 70 Produits des services

chapitre 74 Dotations et participations

Dépenses Recettes 

chapitre 11 Charges à caractère général chapitre 013 Atténuation de charges

 

Investissement 

Comptes montant Comptes montant

1323 Département 127 500.00 €

1341DETR 99 790.00 €

1641 Emprunts en euros -227 290.00 €

TOTAL 0.00 € TOTAL 0.00 €

chapitre 13 Subventions d'investissement

chapitre 16 Emprunts

Dépenses Recettes

 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 5 novembre 2018. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (24 POUR, 5 ABSTENTIONS), approuve la décision modificative n°2 du budget annexe 

du restaurant scolaire, telle que définie ci-dessus. 
 

11. Budget annexe « Enseignements artistiques » - Décision modificative n°1 

Fonctionnement 

Comptes montant Comptes montant

6068 autres matières et fournitures 280.00 € 6419 remboursement sur rémunération 60.00 €

611 contrats de prestation de service 560.00 €

6135 locations  mobilières 260.00 €

6226 honoraires 1 730.00 € 7062 redevances à caractère culturel 5 000.00 €

6236 catalogues et imprimés                     250.00 € 

6262 frais de télécommunications                     120.00 € 

7473 département 1 610.00 €

7552 prise en charge du déficit du budget 

annexe par le budget principal
               10 000.00 € 

64131rémunérations                14 000.00 € 7713 libéralités reçues 530.00 €

TOTAL 17 200.00 € TOTAL 17 200.00 €

Dépenses Recettes

chapitre 13 Atténuations de chargeschapitre 011 Charges à caractère général

chapitre 012 Charges de personnel chapitre 77 Produits exceptionnels

chapitre 74 Dotations et participations

chapitre 75 Autres produits de gestion courante

chapitre 70 Produits des services
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Investissement 

Comptes montant Comptes montant

2051 concessions et droits assimilés -500.00 €

2188 autres immobilisations corporelles 500.00 €

TOTAL 0.00 € TOTAL 0.00 €

chapitre 20 Immobilisations incorporelles

chapitre 21 Immobilisations corporelles

Dépenses Recettes

 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 5 novembre 2018. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (24 POUR, 5 ABSTENTIONS), approuve la décision modificative n°1 du budget annexe 

« enseignements artistiques », telle que définie ci-dessus. 

 

 

12. Budget annexe « A.Z.T. » - Décision modificative n°1 

Fonctionnement 

Comptes montant Comptes montant

627 services bancaires 1 600.00 €
7552 prise en charge du déficit du budget 

annexe par le budget principal
8 800.00 €

637 autres impôts, taxes -2 000.00 €

63512 taxes foncières 8 000.00 €

66111 intérêts réglés à l'échéance                     600.00 € 

661121 intérêts rattachement ICNE                     600.00 € 

TOTAL 8 800.00 € TOTAL 8 800.00 €

Dépenses Recettes

chapitre 011 Charges à caractère général chapitre 75 Autres produits de gestion courante

chapitre 66 Charges financières

 

Investissement 

Comptes montant Comptes montant

1641 emprunts en euros 35 000.00 €

2031 frais d'etudes 18 000.00 €

2111 terrains nus -53 000.00 €

TOTAL 0.00 € TOTAL 0.00 €

chapitre 20 Immobilisations incorporelles

chapitre 21 Immobilisations corporelles

Dépenses Recettes

chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées

 

 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 5 novembre 2018. 

 

Monsieur JULIEN précise qu’une commission générale sera prochainement réunie pour débattre du sujet de l’aménagement de 
la zone du Tissot. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (24 POUR, 5 ABSTENTIONS), approuve la décision modificative n°1 du budget annexe 

« AZT », telle que définie ci-dessus. 
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A f f a i r e s  s o c i o  c u l t u r e l l e s  

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

 

13. Subventions exceptionnelles aux associations  

 Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Amicale Laïque de Côte-Chaude : 

L’association « Amicale Laïque de Côte Chaude » a déposé le 6 septembre 2018, après les autres associations, un dossier annuel 
complet de demande de subvention. Il s’agit de la subvention de fonctionnement courant permettant à l’association, en 

complément d’autres financements,  d’équilibrer son budget annuel.  

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

dans le dossier déposé.  

Pour l’année 2017/2018, le nombre de journée/enfant s’élève à 752, correspondant à une subvention annuelle de 827,20 €, 

arrondis à 830 €. 

Pour information, sur 709 adhérents, l’association compte 80 habitants de Saint-Genest-Lerpt, dont 39 enfants. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 5 novembre 2018. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer  une subvention de 830 € à l’association « Amicale Laïque de Côte-

Chaude » 
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D é c i s i o n s  d u  M a i r e  

 

 
  D E C I S I O N  D U  2 1  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 10 « Rideaux de scène », avec l’entreprise TEVILOJ 

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 TEVILOJ pour le lot 10, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour les travaux de réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 10 « Rideaux 

de scène » avec l’entreprise TEVILOJ, sise 46 rue Victor Faugier – 38 200 VIENNE. 

Le montant du marché s’élève à 6 891,00 € HT, soit 8 269,20 € 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  2 5  S E P T E M B R E  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un avenant n°2 au marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement 

design de la Place et de la rue Carnot dans le cadre de l’ECM (Equipement Communautaire 

Multilocal), avec le groupement BIG-BANG 

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 marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement design de la Place et de la rue Carnot dans le cadre de 

l’ECM, 

Considérant le changement d’entité juridique de l’un des co-traitants du groupement de maitrise d’œuvre, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec BIG-BANG – 114 Grande rue de la Guillotière – 69 007 – LYON, un avenant 

n°2 au marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement design de la Place et de la rue Carnot dans le cadre de l’ECM. 

Cet avenant n°2 concerne le changement d’identité et d’immatriculation de la société de M. Amaury Poudray comme 

suit : 

Nouvelle société co-traitante dans le marché sus-visé : 

SARL NETWORKS située 44 Rue Raulin – 69007 LYON 

Numéro RCS Lyon  : 827 556 820  SIRET : 827 556 820 00013 

IBAN  FR04 2004 1010 0720 7551 6U03 830 

Le présent avenant n°2 n’a aucune incidence financière sur le montant du marché public initial. 

 



V:\doc\1046065.doc 

  16 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

  D E C I S I O N  D U  2 6  S E P T E M B R E  2 0 1 8  

Décision portant signature d’une convention de partenariat avec l’association AFEAR 

Considérant la nécessité de formaliser le partenariat entre la commune de Saint-Genest-Lerpt et l’association aux fins 

d’assurer le succès de la foire agricole annuelle de Roche la Molière, ce partenariat pouvant éventuellement être élargi à 

d’autres manifestations, 

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, 

Monsieur le Maire a décidé de signer une convention de partenariat avec l’association AFEAR, sise  18 rue de Vuns, 

42230 Roche-La-Molière, chez Madame Michelle GRAVY, représentée par son Président, Monsieur Nicolas GENTAZ. 

La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature par les parties. Elle a pour objet de fixer le 

cadre des relations entre la commune et l’association, notamment les conditions de location de la salle Louis Richard 

municipale pour préparer la manifestation annuelle. 

 

  D E C I S I O N  D U  2 6  S E P T E M B R E  2 0 1 8  

Décision confiant à Bâtir & Loger les fonctions de syndic de l’immeuble « Le Carnot », sis 4 rue 

Carnot à Saint-Genest-Lerpt 

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 la commune de Saint Genest Lerpt est copropriétaire, avec Bâtir & Loger, de l’immeuble « Le Carnot », 

sis 4 rue Carnot à Saint-Genest-Lerpt, 

Vu la nécessiter d’assurer les missions de syndic, 

Monsieur le Maire a décidé de confier à Bâtir et Loger, sis 15 rue de Bérard à 42004 SAINT-ETIENNE, les fonctions de 

syndic de l’immeuble « Le Carnot », sis 4 rue Carnot à Saint-Genest-Lerpt à Saint-Genest-Lerpt. 

Ce contrat est consenti pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 

Les tâches de gestion courante (définies à l’article II-1) seront assurées à titre gratuit par le syndic pour la durée du 

mandat. 

 

  D E C I S I O N  D U  2 7  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 4 « Menuiserie bois », avec l’entreprise MENUISERIE GACHET 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 Menuiserie GACHET SARL pour le lot 4, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour les travaux de réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 4 

« Menuiserie bois » avec l’entreprise Menuiserie GACHET SARL, sise ZA Le Tissot – 42 530 ST-GENEST-LERPT. 

Le montant du marché s’élève à 52 347,08 € HT, soit 62 816,50 € 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  1 e r  O C T O B R E  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer une convention  avec « Jean-Paul BOURGIER » pour l’animation 

d’une conférence « 1919, les cyclistes traversent les champs de bataille » le 12 octobre 2018 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 dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre de 

1914-1918, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec « Jean-Paul BOURGIER », 14 rue du 8 mai 1945 42270 

Saint-Priest-en-Jarez, pour l’animation d’une conférence « 1919, les cyclistes traversent les champs de bataille » le 

vendredi 12 octobre 2018 à 20 h 00 à la médiathèque « L’esperluette ». 

La prestation est effectuée à titre gratuit. 

 

  D E C I S I O N  D U  1 0  O C T O B R E  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec« Blue line productions », pour la 

représentation du spectacle « Le Siffleur », le 6 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 spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec« Blue line productions», rue Droite BP – 10021, 46600 

Martel, pour la représentation du spectacle« Le Siffleur », le vendredi 6 avril2019, 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 1  O C T O B R E  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un contrat avec la société MOULIN Bois Energie pour 

l’approvisionnement en combustible bois granules de la chaufferie bois du Groupe Scolaire Pasteur 

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

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

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

budget, 

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat d’approvisionnement en combustible bois granules pour la 

chaufferie bois du Groupe Scolaire Pasteur,  

Considérant la proposition de la société MOULIN Bois Energie 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec la société MOULIN Bois Energie, sise ZA de Ville, 43 220 

DUNIERES  pour l’approvisionnement en combustible bois granules de la chaufferie bois du Groupe Scolaire Pasteur.  

Le contrat est souscrit pour une durée de un an à compter du 1er octobre 2018. Il prendra fin au 30 septembre 2019. 

La rémunération du combustible bois granulés en soufflage est de 209,09 € HT / tonne, soit 230,00 € TTC / tonne. La 

quantité annuelle de bois sur laquelle portent les engagements est fixée à 80 tonnes. Les quantités réelles totales 

annuelles peuvent varier entre 50 et 100 tonnes selon les besoins. 
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  D E C I S I O N  D U  1 1  O C T O B R E  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association « Ils scenent », pour la 

représentation du spectacle « Silences amusants », les 13 et 14 juin 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 « Ils scenent», 119 rue Boulay – BP 

135,71100 Mâcon, pour la représentation du spectacle« Silences amusants d’un couple en blanc », le jeudi13 juin2019, à 

9h30 et 14h00 et le vendredi 14 juin à 9h30 et 20h30, au jardin de la Verchère. 

Le montant global de la prestation est fixé à 4 351.88€ TTC. 

 

  D E C I S I O N  D U  1 2  O C T O B R E  2 0 1 8  

Décision portant signature d’une modification de marché n°3 au marché de maintenance des 

installations « Chauffage – Ventilation – Climatisation » des bâtiments communaux, avec l’entreprise 

IDEX Energies 

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 marché pour la maintenance préventive et curative ainsi que le bon fonctionnement des installations de 

chauffage, de climatisation, de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation des bâtiments communaux, 

Considérant la proposition de modification de marché n°3 transmise par IDEX Energies et la nécessité de prendre en 

compte les nouvelles installations présentes au Petit Cercle, 

Monsieur le Maire a décidé de signer une modification de marché n°3 au marché de maintenance de type P2 

« maintenance préventive et curative, bon fonctionnement des installations de chauffage, de climatisation, de 

production d’eau chaude sanitaire et de ventilation des bâtiments communaux » avec l’entreprise IDEX ENERGIES, sise 

11 rue Maurice Audibert, 69 800 ST-PRIEST, pour la prise en compte des nouvelles installations présentes au Petit 

Cercle (rue Eugène Bonnardel). 

La présente modification de marché prend effet à compter du 1er septembre 2018.  

Le montant annuel de la présente modification de marché s’élève à 277,94 € HT, soit 333,53 € TTC.  

 

  D E C I S I O N  D U  1 6  O C T O B R E  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement GUSO avec « Eric BERAUD - 

NAVARRO », pour l’animation du thé dansant, le 28 octobre 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 d’engagement GUSO avec « Eric BERAUD - NAVARRO », Le Bourg 

42510 St-George de Baroille, pour l’animation du thé dansant, le dimanche 28 octobre 2018, à la salle Louis Richard. 

Le montant global de la prestation est fixé à 400 € TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  1 7  O C T O B R E  2 0 1 8  

Décision portant contrat de bail entre Monsieur Sylvain BAUD et la commune de Saint-Genest-Lerpt 

pour la location d’un appartement de type 3 sis 2 rue André Malraux 

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, 

Vu le contre de bail en date du 1er novembre 2015 avec Monsieur Sylvain BAUD, portant sur le logement sis 2 rue 

André Malraux à Saint-Genest-Lerpt, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat un contrat de bail avec Monsieur Sylvain BAUD à partir du 1er 

novembre 2018, soit jusqu’au 31 octobre 2021, pour la location de l’appartement sis au 2 rue André Malraux à Saint-

Genest-Lerpt. 

Le montant du loyer s’élève à 459, 54 € par mois au 1er novembre 2018. Il sera ensuite revu annuellement aux conditions 

prévues au contrat de bail. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 8  O C T O B R E  2 0 1 8  

Décision portant signature d’une convention de partenariat avec l’association « Mon rêve, mon 

espoir » 

Considérant la nécessité de formaliser le partenariat entre la commune de Saint-Genest-Lerpt et l’association aux fins 

d’assurer le succès des différentes manifestations qu’elle organise,  

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, 

Monsieur le Maire a décidé de signer une convention de partenariat avec l’association « Mon rêve, mon espoir », 

représentée par son Président, Monsieur Nicolas LAURENSON. 

La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature par les parties. Elle a pour objet de fixer le 

cadre des relations entre la commune et l’association, notamment les conditions de location de la salle Louis Richard 

municipale. 

 

  D E C I S I O N  D U  1 8  O C T O B R E  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 11 

« Elévateur PMR », avec l’entreprise LOIRE ASCENSEURS 

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 Loire Ascenseurs pour le lot 11, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour les travaux de réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 11 « Elévateur 

PMR » avec l’entreprise Loire Ascenseurs, sise ZA de Montmartre – 22, rue du Puits Rochefort – 42 100 ST-ETIENNE. 

Le montant du marché s’élève à 12 660,00 € HT, soit 13 356,30 € 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  2 2  O C T O B R E  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 2 « Gros-œuvre », avec l’entreprise SAUTEL 

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 SAUTEL pour le lot 2, 

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 2 « Gros-œuvre » avec l’entreprise SAUTEL, sise 211bis rue de Charlieu - 42 300 ROANNE. 

Le montant du marché s’élève à 652 000,00 € HT, soit 782 400,00 € 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  2 3  O C T O B R E  2 0 1 8  

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre des 

travaux de réhabilitation de l’Espace Pinatel, avec l’AGENCE AMPERE 

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, 

VU le contrat pour la mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de réhabilitation de l’Espace Pinatel,  

Considérant le montant de l’estimation définitive du coût des travaux, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec la société AGENCE AMPERE, sise 12 rue Ampère, 42 110 FEURS, une 

modification de marché n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de rénovation de l’espace Pinatel. 

La présente modification concerne le montant prévisionnel définitif des travaux, servant de base au calcul de la 

rémunération définitive du maître d’œuvre. 

La rémunération définitive de l’agence Ampère s’élève à 40 166.90 € HT, soit 48 200.28 € TTC. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  2 9  O C T O B R E  2 0 1 8  

Décision de cession de 31 sièges de l’Espace André Pinatel 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.10, le Maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 €, 

Considérant la rénovation de l’espace André Pinatel, dont les sièges actuels seront changés, 

Considérant que la commune n’en aura plus l’utilité, 
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Monsieur le Maire a décidé de céder aux personnes désignées dans le tableau suivant, un ou plusieurs sièges de la salle 

de spectacle, au prix de 15 € l’unité, à savoir : 

 

NOM Prénom Adresse 
Nombre 

de sièges  

Montant 

unitaire 

(€) 

Total à 

payer (€) 

REYMOND Magali 6, avenue de la Gare 42700 Firminy 6 

15 

90 

BUB Dominique 8, allée des Charmilles 42530 Saint-Genest-Lerpt   6 90 

COURT Aurélien 77, rue de la Sablière 42000 Saint Etienne 2 30 

RIFF Emeric 96, route de la Chabure le Pécadou 42400 St-Chamond 7 105 

CHAZELLE Suzanne La belle bergère Le bourg 63250 Viscomtat 3 45 

MACARDIER Laurent 3, allée des lavandières 42160 Saint Cyprien 6 90 

DUVAUCHELLE Alexandre 12, rue du Poët 42810 Rozier en Donzy 1 15 

TOTAL 31 465 

 

Après réception du titre de recettes correspondant, les acquéreurs devront faire leur affaire de la livraison desdits sièges. 

 

 

 

Quest ions  d iverses  

 
 Cession de sièges de la salle Pinatel 

 

Monsieur GIRERD demande des précisions sur la décision du 29 octobre 208 relative à la cession de sièges de la salle André 
Pinatel. Il souhaiterait savoir selon quelles modalités cette cession s’est effectuée, et s’il reste encore des sièges à céder. 

Monsieur JULIEN répond que la communication a été faite à destination du personnel municipal. Il reste une dizaine de sièges 
à céder. Si des élus sont intéressés par l’acquisition de ces sièges, il faut qu’ils se fassent connaître très rapidement auprès des 

services administratifs. 

 

 

 

 Cérémonie du 11 novembre :  

 

Monsieur JULIEN souhaite sensibiliser l’ensemble des élus aux commémorations du 11 novembre. Il insiste sur le caractère tout 
à fait exceptionnel de ce centenaire. Il rappelle les éléments forts qui sont à la fois déclinés localement  mais qui correspondent 

aussi à une volonté nationale d’associer très largement les citoyens.  

Il y aura un rassemblement solennel près du monument aux morts le samedi 10 novembre à 18h30 pour cette veillée d’hommage 

national. A St Genest Lerpt, sera poursuivi le cycle mémoriel en énonçant tous les morts année après année et en y association 

tous les morts pour la France.  

Le samedi 10 novembre à 10h30, il y aura une conférence à l’auditorium de la médiathèque sur l’issue de la première guerre 

mondiale, les conséquences liées aux traités qui ont eu lieu. Cette approche sera présentée au travers du prisme de l’histoire de la 

propre famille de la conférencière. Chaque famille française a été touchée par la première guerre mondiale.  

Madame GARARA rappelle que de l’autre côté de la Méditerranée, des soldats se sont battus pour la France : il ne faut pas 
oublier les tirailleurs africains et sénégalais. 
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Monsieur JULIEN précise que le 11 novembre, les cérémonies se tiendront d’une façon particulière pour marquer ce centenaire. 
Des prescriptions ont été établies au niveau national. Le conflit de 14-18 est le seul qui fasse l’objet d’une célébration de culte. Il y 

aura un office religieux pour commémorer le centenaire de cette guerre. En bonne intelligence, il y a eu coordination de 

l’ensemble des manifestations de façon à ce qu’il y n’y ait aucun empiétement des cérémonies. 

A l’intérieur de l’Eglise, il y a un monument aux morts de la guerre de 14-18. A l’occasion de cette cérémonie, ce monument sera 

restauré et remis à l’honneur. La paroisse a demandé aux anciens combattants à ce qu’un dépôt de gerbes soit effectué. Ce 

monument aux morts a une histoire singulière propre à Saint-Genest-Lerpt qu’il ne faut pas dénaturer. Ce monument est 

composé de 3 parties, deux parties sur les côtés destinées à recevoir les noms des morts pour la France, et au centre des citations 

de Victor Hugo, notamment… Les noms des morts pour la France ne sont pas inscrits pour des raisons de divergence 

d’appréciation et de refus des familles à l’époque. Ce monument sera restauré et sera mis à l’honneur au cours de l’office qui sera 

célébré. 
 

A l’issue des cérémonies religieuses, partout en France, les cloches sonneront pendant 11 minutes de 11h00 à 11h11. La sonnerie 

est civile : elle n’a aucune connotation religieuse. 
 

La cérémonie officielle ne débutera qu’à compter de 11h15. Au cours de la célébration, Monsieur JULIEN a souhaité que les 
alliés de 1918 (Grande Bretagne, Etats-Unis, et Italie) soient mis à l’honneur. Ces alliés seront mis à l’honneur par leur hymne 

respectif et leur drapeau. Cela avait déjà été le cas à Saint-Genest-Lerpt pour le 75ème anniversaire de la commémoration de la 

guerre de 14-18. 
 

Le 11 novembre après-midi, aura lieu un goûter des anciens avec un spectacle qui portera sur cette grande guerre. 
 

Monsieur JULIEN précise qu’une association a souhaité que soient largement illustrés les éléments de contestation. Il y a aura 
l’interprétation d’une chanson antimilitariste par le club des Genêts d’Or. Par ailleurs, au cours de la conférence qui aura lieu le 

10 novembre à la salle de conférence de la médiathèque, la conférencière fera état des officiers tués dans le dos, au front. 
 

Monsieur JULIEN invite tous les élus à être présents à ces manifestations. 

 

 

 

 Date des animations organisées par le Comité des fêtes : 

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

� 30 novembre – 1er décembre : Téléthon 

� 8 décembre : Marché de Noël 

� 31 décembre : Réveillon 

 

 

 

 Terrain du préventorium : 

Madame POINAS demande des informations sur le projet qui doit être réalisé sur le terrain du préventorium. 

Monsieur JULIEN répond que le Conseil départemental a décidé de vendre cette propriété qui fait partie de son domaine privé, 
et a fait le choix de l’appel d’offres. Il a été proposé d’en faire une opération immobilière. En mairie, des personnes ont demandé 

les possibilités offertes au niveau du plan local d’urbanisme sur ce terrain. Le conseil départemental a organisé une commission 

le 24 octobre pour définitivement arrêter son choix. A l’heure actuelle, le choix définitif n’a pas encore été notifié à la commune. 

Dans la revue municipale, il a été indiqué que cette information devait normalement être communiquée en décembre.  

Monsieur JULIEN ne souhaite pas en dire plus sur un sujet pour lequel la municipalité sera particulièrement attentive. Pour 
l’instant, elle attend de voir le choix définitif du conseil départemental.  

Monsieur PAOLETTI déclare que si c’est le maire qui délivre le permis de construire, les Lerptiens peuvent donc être rassurés. 

Monsieur JULIEN répond que c’est le maire qui délivre le permis de construire, mais ce n’est pas lui qui instruit. C’est Saint-
Etienne Métropole qui assure l’instruction des permis de construire. C’est une collectivité intercommunale qui prend la charge 

de l’instruction. Il rappelle que la loi et le droit sont identiques pour tous. Il ne faut commettre sur le sujet ni faveur ni abus de 

droit. Le permis de construire sera accordé si le PLU est respecté, quelle que soit l’opinion que le maire peut en avoir. Il s’agit 

d’une compétence liée.  
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Si les services instructeurs émettent un avis favorable et que le maire refuse d’accorder le permis, le maire peut être attaqué 

pénalement. De la même manière, si les services instructeurs émettent un avis défavorable et que le maire accorde le permis, c’est 

l’Etat qui se retournera contre le maire. La latitude que peut avoir un maire sur la délivrance d’un permis de construire, dès lors 

que l’instruction est confiée à un autre service, est minime, voire quasiment inexistante. 

Il est sûr que la municipalité apportera une attention toute particulière sur ce dossier. Mais Monsieur JULIEN rappelle que le 
conseil départemental a autant de droits que ceux accordés à n’importe quel citoyen. Il ne voit pas pourquoi on refuserait au 

conseil départemental les droits qui sont accordés à tous les citoyens. C’est le droit commun qui s’applique.  

 

 

 

 Cérémonie de pose de la première pierre du restaurant scolaire 

Monsieur JULIEN invite l’ensemble des élus à être présents à la cérémonie de pose de la première pierre du restaurant scolaire 
qui aura lieu le samedi 17 novembre à 11 h 00. 

 

 

 

Ca lendr ier  des  réunions  
 

 

 

RÉUNIONS DATES 

Affaires domaniales  Mardi 4 décembre à 18 h 30 

Conseil Municipal  Mercredi 19 décembre à 20 h 00 

 

 

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 22 h 55. 

 

 


