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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 6 FEVRIER 2019 

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 Christian RIGAUDON à Madame Juliette FREYCENON 

Monsieur Jean-Paul LYONNET à Monsieur Jean-Bernard PICHON 

Madame Suzanne CHAZELLE à Monsieur André SERRE 

Monsieur Norbert MAISSE à Monsieur Christian JULIEN 

Monsieur Thierry DAL MOLIN à Madame Michèle PEREZ 

Madame Véronique NONY à Madame Andrée MARTIN 

Monsieur Fabien ZONI à Monsieur Stéphane KUNZ 

Madame Chantal WEBER-DENIS à Madame Andrée CRUCIAT 

Madame Eliane POINAS à Monsieur Christian Jaque PAOLETTI 

Secrétaire de séance : 

Monsieur Xavier CISEK 

 

 

 

Monsieur JULIEN exprime, au nom de tout le conseil municipal, toute sa sympathie à Madame Gilda BOUNOUAR pour l’épreuve 

qu’elle vient de traverser et lui adresse ses plus sincères condoléances. 

 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 19 septembre 2018 est approuvé à la majorité (27 POUR, 2 CONTRE). 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 7 novembre 2018 est approuvé à la majorité (27 POUR, 2 CONTRE). 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 19 décembre 2018 est approuvé à la majorité (27 POUR, 2 CONTRE). 

 

 

Monsieur PAOLETTI rappelle qu’il est intervenu, au cours de la séance du conseil municipal du 19 septembre 2018 à propos des 

travaux d’aménagement de la salle Pinatel. Il a réagi par rapport à l’article de presse portant sur l’arrêt des travaux et sur la solidité 

même du bâtiment. Au cours d’une séance du conseil municipal, en début d’année 2018, il avait demandé si une étude avait été 

réalisée sur l’intérêt de faire des travaux de rénovation dans une salle ancienne. Il rappelle qu’après plusieurs réclamations, deux 

rapports lui ont été adressés : l’un concernait la scène, le deuxième était relatif à la protection incendie. Aucun rapport ne lui a été 

remis concernant la structure même du bâtiment.  

Il estime qu’il n’avait donc pas tord de s’interroger à l’époque sur la solidité de la structure, car la presse a relaté l’arrêt des travaux 

pour des raisons d’aménagement de la structure.  

Monsieur JULIEN répond que cette question sera abordée dans le cadre des questions diverses. 
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Affa i res  généra les  
 

F i n a n c e s  
 

1. Débat d’orientations budgétaires 2019 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget 

(DOB), dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 

l'article L.2121-8. La présentation du DOB s’appuie sur la présentation à l’assemblée délibérante d’un rapport d’orientations 

budgétaires (ROB). Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

L’article 19 du règlement intérieur prévoit que deux mois au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l’examen du budget, le 

conseil municipal est invité à débattre des orientations budgétaires de l’exercice suivant. 

L’article 107 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a modifié les articles 

L.2312-1, L.3312-1, L.5211-36, et L.5622-3 du CGCT relatifs au DOB, en complétant les dispositions relatives à la forme et au 

contenu du débat. 

S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au président de l’exécutif d’une 

collectivité locale de présenter à son assemblée délibérante, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 

pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote. 

Le ROB est transmis par la commune au président de l’EPCI dont elle est membre dans un délai de 15 jours à compter de son 

examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public, dans les 15 jours suivant la tenue du débat d'orientations 

budgétaires. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. 

Le débat d’orientations budgétaires est une obligation légale pour les communes de 3 500 habitants et plus. Ce débat a pour 

vocation d’éclairer le vote des élus sur le budget de la collectivité. Son organisation constitue une formalité substantielle destinée 

à préparer le débat budgétaire et à donner aux élus, en temps utile, les informations nécessaires pour les mettre à même d’exercer 

effectivement leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget.  

A cet effet, un rapport sur les orientations budgétaires a été adressé à chaque conseiller municipal (Le ROB est annexé à la 

présente note de synthèse). 

Il comporte les éléments suivants : 

• les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des 

recettes, en fonctionnement comme en investissement, 

• la présentation des engagements pluriannuels (PPI, AP/CP), 

• la présentation de la structure et de la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget.  

Le débat d’orientations budgétaires donne aux membres du conseil municipal la possibilité de s’exprimer sur la stratégie 

financière de la collectivité et sur les axes majeurs de sa politique générale. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019. 

Monsieur JULIEN rappelle que le Rapport d’orientations budgétaires (ROB) est l’occasion pour la municipalité de présenter, 

dans un contexte national toujours contraint, les perspectives financières et politiques pour l’année 2019 et au-delà. Situation 

budgétaire stabilisée, pas de hausse d’impôts, bon niveau d’investissement… tels sont les axes forts du budget 2019 en 

préparation, placé sous le signe de l’accomplissement (fin des grands programmes du mandat) et de l’accompagnement de la 

population lerptienne, par des services de réelle proximité.  

Monsieur JULIEN rappelle qu’un exemplaire du ROB a été remis à chaque conseiller municipal.  

Dans ce ROB, doivent apparaître :  

- les évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes en précisant les hypothèses d’évolution retenues, notamment en 

matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations 

financières entre une commune et l’EPCI dont elle est membre,  

- les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision des recettes et des 

dépenses,  

- la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en précisant le profil de dette visée 

pour l’exercice 
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Monsieur JULIEN présente de façon argumentée, à l’appui d’un diaporama, les principaux éléments du débat d’orientations 

budgétaires. 

 

 LE CONTEXTE NATIONAL 
 

Monsieur JULIEN rappelle les principaux éléments de contexte national : 

 
 

 LES ORIENTATION BUGETAIRES A SAINT-GENEST-LERPT  

 

 2019 : ENTRE ACCOMPLISSEMENT ET ACCOMPAGNEMENT  

- Le compte administratif provisoire de l’exercice 2018 laisse ainsi entrevoir des éléments positifs pour aborder 2019.  

- Les marges de manœuvre de la Ville sont préservées (la pression fiscale reste contenue, l’endettement de la ville est plus bas 

qu’en 2001, la capacité d’autofinancement reste très correcte). 

- Un résultat de fonctionnement cumulé estimé à ce jour à 1,36 M€, permet de couvrir le déficit cumulé d’investissement et 

les reports (-1,26 M€ environ) et de conserver, conformément au plan de mandat, une réserve en fonctionnement de 

75 000 € au moins (compte 002). Pour bien prendre conscience de l’effort qui a été consenti, il rappelle que la collectivité a 

perdu en quatre ans près de 400 000 € de dotations de l’Etat 

CA 2018 prévisionnel k€
Fonctionnement

Dépenses 5 253

Recettes 6 465

Excédent de l’exercice 1 212

Excédent antérieur reporté 145

Résultat cumulé 1 357

Investissement

Dépenses 2 200

Recettes 1 766

Déficit de l’exercice -434

Déficit antérieur reporté -813

Déficit cumulé -1 247

Restes à réaliser

Dépenses 375

Recettes 365

Solde -10

Besoin de financement en investissement -1 257
 

Monsieur JULIEN rappelle que les chiffres annoncés ne sont, à ce stade de l’élaboration budgétaire, qu’indicatifs et seront 

naturellement affinés pour le vote du budget. 



V:\doc\1046393.doc 

4 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 

 

Monsieur JULIEN rappelle quelques éléments concernant l’évolution des ressources de la collectivité. Les produits de 

fonctionnement ont très peu évolué en 2017 et 2018 (0,3%). Il souligne le fait que la collectivité a réussi à faire baisser ses charges 

de fonctionnement (-1,2%). La collectivité a réussi à faire évoluer sa capacité d’autofinancement.  

 

 

 LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 

Monsieur JULIEN rappelle que 2019 est la dernière année pleine du mandat, et verra l’aboutissement des grands projets inscrits 

au budget principal ou aux budgets annexes spécifiques, voire même la réalisation d’autres projets qui n’étaient pas inscrits dans 

le programme (salle Pinatel…) : 

- Construction +équipement mobilier du nouveau Restaurant scolaire (septembre) : 400 000 € (crédits de paiements) 

- Rénovation de la salle André Pinatel (1er semestre) : 200 000 € pour terminer l’opération 

- Dépollution et aménagement du parking + démolition de l’ex -garage Mercante (2ème semestre) : 300 000 € 

- Plan d’action sur les nouvelles technologies d’information et de communication, informatique, administration générale : 

150 000 € 

- Fin des rétrocessions de terrain avec EPORA sur la zone du Tissot et étude d’aménagement par l’atelier « Urbasite » 

(deuxième semestre) : 700 000 € (budget AZT) 

Et toujours :  

- Le renouvellement et la mise aux normes d’éclairage public via le SIEL (fonds de concours) : 80 000 € 

- Un programme d’investissement sur les équipements publics divers (écoles, parcs et jardins, structures petite enfance, 

bâtiments divers…) : 200 000 € 

- Un plan de renouvellement des matériels techniques (50 000 €). 

- Le programme de voirie via Saint-Etienne Métropole (prélevé sur AC) : 235 000 € 

Monsieur JULIEN rappelle que Les chiffres annoncés ici ne sont, à ce stade de l’élaboration budgétaire, qu’indicatifs et seront 

naturellement affinés pour le vote du budget.  

 

� CONTRAINTES ET OUTILS 

 Les recettes générées par les services :  

- Hausse modérée des tarifs municipaux (sauf droits de place) : indexée sur « panier du maire » publié chaque année par 

l’Association des Maires de France. 

- Pour le restaurant scolaire, les tarifs ne seront pas impactés par le coût de la construction. 

- Une attention particulière sera portée sur les produits issus des structures d’accueil de la petite enfance  
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 La fiscalité locale 

- Suppression de la taxe d’habitation se poursuit : nouvel abattement de 65 % pour certains ménages (100 % en 2020).  

- Coefficient de revalorisation forfaitaire des bases indexé sur l’indice des prix à la consommation harmonisé constaté en 

novembre, soit + 2,2 % (de novembre 2017 à novembre 2018).  

- + 70 000 € environ de produit fiscal supplémentaire, une recette attendue 

estimée à 3 246 000 € 

- Les taux inchangés, une fois encore. 

- Taxe d’habitation : 15.50 % 

- Taxe sur les propriétés bâties : 26.80% 

 

Monsieur JULIEN explique que depuis 2009, la commune n’a pas connu un tel 

coefficient de revalorisation. La hausse d’impôts ne proviendra que de l’Etat, ce ne 

sera pas du fait de la commune. 

Il rappelle que les bases locatives sont particulièrement basses sur la commune. Le 

taux moyen de la taxe foncière est dans la moyenne nationale.  

En dépit de tous ces éléments, il est attendu une recette fiscale de l’ordre de 70 000 €. 

Ce produit contribuera à absorber pour partie la baisse des dotations de l’Etat. 

 

 

 Autres dotations et participations 

 

 Les Dotations de l’Etat  

Monsieur JULIEN rappelle qu’en 2019, il n’y aura pas 

de nouvelles ponctions sur les dotations de l’Etat. Il 

peut donc être attendue une recette identique : 644 000 

€ de DGF, 105 000 € de DSR et 88 000 € de DNP.  

 

 

 Saint-Etienne Métropole  

Monsieur JULIEN rappelle les principales dotations : 

- FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales) : 141 000 €  

- DSC (dotation de solidarité communautaire) : 404 000 €  

- AC (attribution de compensation) : 20 000 €, après prélèvements sur les eaux pluviales et sur la défense incendie. 

 

 

 Les travaux en régie : 

Monsieur JULIEN rappelle que les travaux en régie restent un élément central de la gestion communale. 

- valeur ajoutée, budgétaire, mais pas seulement (recette de fonctionnement équivalente à la valeur des 

immobilisations créées)  

- économies d’échelle 

- maîtrise des délais et efficacité  

- valorisation du savoir-faire de nos équipes, leurs compétences, leurs métiers.  

- Pour 2019, l’objectif reste d’atteindre 250 000 €.  

 

 

 Les autres recettes : loyers et différentes redevances.  

- Révisions annuelles + nouvelles opportunités 
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 Le désendettement : 

Monsieur JULIEN explique que le désendettement engagé par la municipalité depuis plusieurs années permet également de 

dégager des marges de manœuvre et de poursuivre une politique active d’investissement, sans obérer les capacités futures 

de remboursement en cas de nouveaux emprunts à souscrire.  

La politique menée a permis de dégager un ratio de désendettement qui est historiquement le plus bas depuis plus de 

cinquante ans. Il suffit de quatre années d’autofinancement brut pour rembourser la dette. Il rappelle qu’en 1996, il fallait 

38 ans pour rembourser la dette. En 2009, il y a un eu un « pic de dette », l’année où la collectivité avait la dette la plus 

conséquente. Depuis, la collectivité a su suffisamment bien maîtriser les choses pour arriver à un niveau de désendettement 

historique. 

2001 2014 2015 2016 2017 2018
Estimé 

2019

Encours de dette au 

31/12(en k€): A 6418 8 235 8 127 7 533 7 191 6 318 5 418

CAF brute : B 742 1 527 1 734 1 574 1 393 1 508 1 300

Ratio de 

désendettement : C = 

A/B
8,65 5,39 4,69 4,79 5,16 4,19 4,17

 

 

 La répartition par prêteur : 

Monsieur JULIEN présente la répartition par prêteur. Il rappelle que l’encours est totalement sécurisé à 100 %. Il est classé 

1 A sur la charte Gissler, sans aucun risque pour la collectivité. 

33 000 € 190 000 €

3 242 588 €

752 819 €

364  675 €

206 646 €
129 094 €

1 399 859 €

Encours au 01/01/2019

CAF DE ST ETIENNE

CAISSE DES DEPOTS

CAISSE EPARGNE

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL

CREDIT MUTUEL 

DEXIA CREDIT LOCAL

SOCIETE GENERALE

CREDIT AGRICOLE

 

 La recherche de financements complémentaires : 

Monsieur JULIEN rappelle qu’en 2018, entre autres, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a notifié une subvention 

importante de 53 000 € pour la réhabilitation de l’espace Pinatel (première tranche de travaux). Une seconde enveloppe 

pourrait être sollicitée.  

- Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

- Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 

- Fonds de concours SEM de 67 000 € (transition énergétique et écologique : achat de matériel pour les espaces verts, 

création de chambres froides dans le nouveau restaurant scolaire pour privilégier les produits frais et les circuits 

courts, acquisition d’un véhicule électrique ?) 

Par prudence, toutes les subventions obtenues ne seront inscrites au budget qu’après notification, par décision modificative. 
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 Les charges de fonctionnement 

Monsieur JULIEN rappelle que s’agissant des charges générales, la volonté municipale reste de les contraindre au 

maximum afin de maintenir l’autofinancement d’un million d’euros, destiné à financer les investissements et/ou le 

remboursement du capital de la dette. 

Cependant, les frais de personnel augmentent automatiquement, en particulier par le Glissement Vieillesse Technicité 

Les charges financières, quant à elles, devraient encore diminuer cette année : 155 000 € (183 000 en 2018) 

S’agissant du monde associatif, la ville souhaite maintenir les partenariats de proximité noués avec les associations locales 

en leur apportant son soutien par :  

• l’allocation de subventions, dont le montant global, à périmètre constant, reste stabilisé au niveau de 2018 (soit 

environ 150 000 €)  

• les aides en nature constituées de la mise à disposition gracieuse de salles, le prêt de matériel, etc.  

Chapitre/année CA 2017 % CA 2018 %
Prévisionnel 

BP 2019

Prévisionnel 

BP 2020

011 1335 26 1 260 26 1379 1390

012 2675 52 2 650 54 2800 2850

65 774 15 809 16 840 840

66 320 6 180 4 153 125

67 10 Ns 9 Ns 11 10

Charges réelles 

de 

fonctionnement 

5 114 100 4 908 100 5 183 5215

 

 

 

 CAF brute et CAF nette 

Monsieur JULIEN explique que la CAF est meilleure en 2018 qu’en 2017, ce qui est un gage de poursuite des 

investissements, sans recours complémentaire à l’impôt. Il rappelle que la CAF nette est un indicateur de gestion qui 

mesure la capacité de la collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses 

dépenses d’équipements, une fois ses dettes remboursées. 

Année
Réel 

2017

Estimé 

2018

CAF Brute 1393 1508

- Remboursement du 

capital de la dette-
827 872

= CAF nette 566 636
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 L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN DE LA POPULATION 2019 : un service public local 

toujours présent pour accompagner les Lerptiens dans leur vie quotidienne 

 

Monsieur JULIEN rappelle que dans un monde marqué par la perte de confiance dans les institutions publiques, la 

commune en général n’a rien perdu de son actualité et la démocratie reste plus vivante à l’échelon communal qu’à aucun 

autre. Quant aux élus, ils doivent redoubler de conviction pour faire vivre leur territoire avec les moyens qui leur sont 

laissés sans hésiter parfois, aussi, à prendre les décisions qui s’imposent. 

 

� Repères 

 

Monsieur JULIEN rappelle que la commune demeure un échelon administratif fondamental, qui exerce des compétences 

essentielles pour la cohésion sociale et la qualité de vie des citoyens. Cette approche généraliste des attributions 

communales, fondée sur la notion d’intérêt public local, permet à la commune de jouer pleinement son rôle de proximité 

dans de très nombreux domaines. La commune assume désormais beaucoup de fonctions ou de tâches que l’Etat a 

abandonnées. C’est en substance ce que la campagne de promotion lancée par l’Association des maires de France à l’issue 

du 101ème Congrès des Maires, souhaite rappeler aux Français avec le slogan « Ma commune, j’y tiens ». 

 

Monsieur JULIEN rappelle que l’équipe municipale, assistée des services qui préparent et mettent en œuvre ses décisions, 

occupe une place irremplaçable auprès de la population : gestionnaire du patrimoine et des équipements publics, acteur de 

l’économie, garant de l’ordre et de la sécurité publics, relais de l’action sociale, animateur de la vie locale, vecteur de 

communication. Cette présence quotidienne, cet accompagnement au plus près des besoins des habitants, se traduisent par 

les différentes actions menées et les crédits qui leur sont alloués  

 

- Gestion du patrimoine communal : la commune crée, construit et entretient et met aux normes en vigueur de 

multiples équipement publics dont elle assure l’accessibilité : école primaire, gymnase, salle polyvalente, médiathèque, 

mairie, centre de loisirs… 

- Aménagement de l’espace public : la commune conçoit, aménage et entretient l’espace public, soit directement, soit 

par l’intermédiaire de l’intercommunalité… 

- Enfance et jeunesse : la commune participe activement à la vie des enfants et des jeunes, dès la naissance. Elle 

organise, gère et finance, à travers le budget principal et/ou un budget annexe : les EAJE (crèche, micro crèche, jardin 

d’enfants), le RIAPE, les écoles, la restauration scolaire, le centre de loisirs…. 

- Social : dans le cadre du CCAS, la commune apporte son soutien financier et matériel aux personnes en difficultés. 

Une attention toute particulière est apportée aux personnes âgées : organisation de portage de repas à domicile... 
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- Communication : la commune joue un rôle d’information et de communication auprès de la population, sur les 

actions qu’elle mène, sur les animations et sur la vie locale. Pour ce faire, elle utilise tous les moyens modernes 

(bulletins municipaux, site internet, portail familles, application Illiwap…) 

- Démocratie : la commune participe à l’apprentissage de la démocratie à travers le conseil municipal des enfants. Plus 

concrètement, elle assure l’organisation et le bon déroulement des élections politiques. 

- Animation de la vie locale : la commune soutient la vie associative par la construction et la mise à disposition 

d’équipements adaptés et par l’octroi de subventions. 

 

Monsieur JULIEN précise que depuis 2001 jusqu’à l’exercice 2018 compris, c’est 34 300 000 d’investissements qui ont été 

réalisés sur la commune, pour une dette de 6 000 000 € (sur un total d’actif de 55 000 000 €). 

 

 

 

 MOTEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE  

 

Madame HALLEUX présente les orientations en matière de développement durable. 

 Remplacement d’ouvrants avec une meilleure isolation thermique et d’ampoules classiques par des leds, collecte du 

papier, des piles usagées, des cartouches d’encre… 

 Plan communal de désherbage et d’entretien des espaces publics : solutions alternatives aux produits nocifs, 

notamment par l’utilisation de matériels spécifiques 

 Valorisation des espaces sans tabac (parc de la Verchère) 

 Soutien aux initiatives citoyennes (convention avec Lerpt Environnement pour le composteur collectif, convention 

avec la LPO pour les refuges à oiseaux) 

 Participation de la commune au topoguide métropolitain des randonnées 

 Mise à disposition des données issues de la thermographie aérienne 

 Communication sur le tri sélectif 

 Plantation d’arbres à hautes tiges 

 Diagnostic sur la qualité de l’air dans nos structures petite enfance…autant d’exemples très diversifiés  

 Réflexions avec SEM sur la mise en place d’une aire de co-voiturage et auto-partage  

 Plan de lutte contre le bruit 

 Plan climat air énergie 

 Plan de protection de l’atmosphère 

 Contrat vert et bleu… 

 PAEN porté par le Département, en étroite collaboration avec la Métropole et le monde agricole 

 Circuits courts au restaurant scolaire 

 Sensibilisation des enfants au gaspillage alimentaire 

 Récupération des eaux dans les projets d’urbanisme…  

 Participation à la semaine européenne du développement durable.  

 

Madame HALLEUX déclare que les actions à mener ne dépendent pas seulement des moyens financiers que l’on se donne, 

c’est surtout une affaire de volonté et de conscience. Il est surtout de la responsabilité de la commune de « faire sa part » 

pour offrir un environnement préservé aux générations futures. 

 

Monsieur JULIEN conclut en déclarant qu’il sera proposé au conseil municipal l’approbation de la résolution du 101ème 

Congrès des maires et présidents d’intercommunalités pour conforter la commune, pilier de la cohésion sociale, du service 

public local et donc de l’organisation décentralisée du pays. Les maires de France tendent une main à l’Etat pour proposer, 

innover et construire ensemble. Il serait dommage que cette main ne soit pas saisie. « On ne réussira pas la France sans les 

communes ». 

 

A 21H10, le débat est ouvert. Monsieur JULIEN donne la parole aux élus. 
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Monsieur GIRERD demande des précisions sur la baisse des recettes encaissées par les établissements d’accueil de jeunes 

enfants. 

Monsieur JULIEN répond que l’aggravation du déficit est de l’ordre de 10 000 € sur l’exercice 2018. Il s’agit du résultat de 

l’évolution de la politique de la Caisse d’allocations familiales, politique qui inquiète la commune. 

Madame MARTIN explique que les structures d’accueil de jeunes enfants ont des difficultés à avoir connaissance des revenus 

exacts des familles. Les familles laissent parfois les enfants dans la structure toute la journée car elles ont un prix horaire très bas. 

Il y a donc un fort taux d’occupation mais pour une rentabilité moindre. Par ailleurs, la Caisse d’allocations familiales demande 

aux structures d’être au plus près de la présence réelle des enfants. C’est pourquoi, il est demandé aux EAJE de procéder à la 

déduction des jours d’absence des enfants dans les structures. La CAF demande désormais à ce que les familles soient 

remboursées. Cette nouvelle politique de la CAF est « pénalisante » pour les structures, car elle empêche une anticipation et pose 

des problèmes pour remplir les structures. Ces explications avaient déjà été données en séance du conseil municipal, à 

l’automne, lors de l’approbation des nouveaux règlements de fonctionnement des différents EAJE. Cette année est une année 

d’observation. La CAF déclare que la commune ne devrait pas être très impactée par ces absences. La collectivité en doute. Tout 

est fait pour essayer d’optimiser l’accueil dans les structures lerptiennes.  

 

Monsieur GIRERD est interpellé par le montant des travaux pour la mise en accessibilité des différents bâtiments communaux. 

Il souhaiterait que la somme allouée à ces travaux de mise aux normes soit clairement identifiée. Si cette somme, lors de la 

présentation du budget, est isolée, il souhaite qu’une communication particulière soit faite si des travaux de mise en accessibilité 

sont prévus et ventilés dans d’autres programmes. 

Monsieur JULIEN précise que dans le budget il y aura présentation d’un élément très spécifique sur ces travaux de mise en 

accessibilité d’un certain nombre de lieux : 435 000 € sont prévus. Monsieur PICHON rappelle que des réunions de travail sont 

actuellement en cours par rapport à cette mise aux normes. 

 

Monsieur GIRERD rappelle que l’égalité républicaine doit être mise en avant dans les territoires. Le service public doit être 

assuré par les collectivités. Il formule à nouveau la remarque faite en commission des affaires générales. Il souhaiterait qu’il soit à 

nouveau possible, sur le territoire de Saint-Genest-Lerpt, d’entamer des démarches administratives (CNI,). Il estime qu’il y a des 

services que l’on doit maintenir. Il y a des services régaliens qui ont été perdus. Il pense qu’engager une réflexion pour réagir et 

essayer de « retrouver » ces services irait dans le bon sens.  

Monsieur JULIEN déclare que des communes ont perdu un certain nombre de services, alors qu’elles auraient pu continuer à 

les assurer, tout cela parce que l’Etat a voulu faire des économies. Même si l’on est censé s’orienter vers une simplification des 

démarches administratives, il y a encore une fracture numérique. Lorsqu’il y a « fracture numérique », les personnes en difficulté 

se déplacent en mairie pour demander de l’aide. Contrairement à ce que l’on pense, cela ne concerne pas uniquement des 

personnes âgées, mais une fraction de la population qui n’est pas habituée à ce type de démarches. C’est un phénomène nouveau 

que l’on ne soupçonnait pas forcément, mais qui se révèle de plus en plus. La municipalité défend les services de proximité, et 

toute rupture dans cette proximité constitue un handicap certain pour les citoyens. 

Monsieur PAOLETTI partage les propos qui viennent d’être tenus sur les services de proximité. Il pense que l’un des freins au 

développement de ces démarches numériques est peut-être la cybercriminalité.  

 

Monsieur PAOLETTI fait remarquer que même s’il n’y a pas augmentation des taux de fiscalité, les recettes liées à 

l’augmentation des bases vont progresser. Quant à la présentation de l’endettement, il pense qu’il aurait été intéressant d’avoir 

présentation dans le graphique des dates intermédiaires entre 2001et 2014. Cela aurait permis de constater de façon plus visuelle 

la progression de l’endettement. 

Monsieur JULIEN fait remarquer que sur ces deux points, il a déjà fourni des éléments de réponse. Il a indiqué qu’il y avait une 

évolution qui ne résultait pas du hasard mais d’une politique volontaire. La politique raisonnable et raisonnée du logement 

conduit aujourd’hui à avoir une évolution des bases qui permet de faire face. L’augmentation de la fiscalité n’est liée en aucun cas 

à une action de la commune. C’est l’Etat qui est responsable de l’évolution qui sera constatée à la fin de l’année. Si la commune 

n’avait pas connu cette évolution, comment la collectivité aurait-elle pu supporter la diminution de 400 000 € de dotations de 

l’Etat. Il fait remarquer que la collectivité n’a pas eu à actionner le levier de la fiscalité.  

Monsieur JULIEN rappelle, concernant la dette, que par honnêteté et transparence, il a déclaré que le pic de la dette avait eu lieu 

en 2009. Un désendettement de 2001 à 2019, avec un pic de dette en 2009, permet de se rendre compte que l’effort consenti était 

très conséquent. 

Monsieur JULIEN déclare qu’être moins endetté qu’en 2001 en ayant réalisé plus de 34 millions d’euros d’investissements, c’est 

colossal ! 
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Madame GARARA fait remarquer à Monsieur PAOLETTI que tous les investissements qui ont été réalisés l’ont été dans 

l’intérêt de la commune et des Lerptiens. Ce sont des investissements qui ont servi la commune. Monsieur PAOLETTI déclare 

que ses propos n’allaient pas du tout dans ce sens-là. Madame GARARA déclare que, en 2001, la commune ne disposait en 

termes de structures communales, que d‘un seul gymnase. La collectivité avait besoin de nouvelles infrastructures communales.  

 

Madame CRUCIAT demande à avoir des précisions concernant les éléments constituant l’encours de dette. Monsieur JULIEN 
répond que l’encours de dette correspond à l’ensemble des emprunts contractés par la collectivité.  

Madame CRUCIAT demande si ce sont les emprunts contractés uniquement sur le budget primitif principal ou sur tous les 

budgets annexes. Monsieur JULIEN répond que cet encours ne concerne que le budget principal. Pour que les éléments puissent 

être comparables, il aurait alors fallu ajouter tous les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement. Ce regroupement n’aurait 

fait qu’accentuer le différentiel. Monsieur JULIEN explique qu’à « l’instant T », la commune est moins endettée qu’en 2001, tous 

budgets annexes confondus.  

 

Madame CRUCIAT demande confirmation du fait que le ratio de désendettement (estimé à 4,19 ans) n’inclut pas les budgets 

annexes. Monsieur JULIEN explique que le ratio de désendettement est fixé par l’Etat, et porte exclusivement sur le budget 

principal. Par ailleurs, il ne sera jamais possible d’agréger la dette du budget de l’AZT avec la dette du budget principal, car l’un 

doit s’auto-équilibrer, l’autre s’équilibre par l’impôt.  

 

Monsieur JULIEN ajoute qu’il ne serait pas correct d’agréger le budget principal et les budgets annexes car la nature des budgets 

annexes est différente et la fraction de la population concernée (usagers vs contribuables) n’est pas la même que celle du budget 

général. 
 

 

 

Le conseil municipal prend acte de la tenue de ce débat d’orientations budgétaires. Le débat prend fin à 21H40. 
 

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (24 POUR, 5 ABSTENTIONS) : 

 APPROUVE ce rapport d’orientations budgétaires,  

 RECONNAIT avoir été informé sur l’état de la situation financière de la collectivité, 

 RECONNAIT avoir été informé des principales contraintes, internes à la commune et externes à elle, qui pèsent sur la 

préparation du budget 

 RECONNAIT avoir discuté des priorités qui détermineront le contenu des dépenses et le niveau des recettes qui seront 

affichées dans le budget primitif, et qui constituent donc les orientations budgétaires 

 PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires. 

 

 

 

2. Garantie d’emprunt accordée à l’OGEC Notre Dame  pour le financement des travaux d’agrandissement 

et de mise aux normes de l’école Notre Dame Emprunts de 440 000 € et de 100 000 € souscrits auprès de 

la Caisse D’Epargne 

Par courrier en date du 16 novembre 2018, le Président de l’OGEC Notre-Dame, Monsieur Vincent GRENIER, a sollicité la 

commune aux fins de garantir les emprunts contractés pour financer les travaux d’agrandissement et de mise aux normes, en 

particulier PMR, de l’école privée. 

Monsieur le Maire précise que le propriétaire des locaux, à savoir le Diocèse de Saint-Etienne, a également été sollicité pour le 

même objet. 

Vu l’article L442-17 du Code de l’Education, qui dispose que « La garantie de l'Etat peut être accordée, dans des conditions fixées 

par décret, aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, 

l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés 

par l'Etat. La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les 

lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. » 

Vu l’avis de la commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE DE :  

 ACCORDER la garantie d’emprunt sollicitée par l’OGEC Notre-Dame aux conditions suivantes : 

Caractéristiques Emprunt 1 Emprunt 2 

Prêteur 
Caisse d’Epargne  

Loire Drôme Ardèche 

Caisse d’Epargne  

Loire Drôme Ardèche 

Capital emprunté en € 440 000 € 100 000 € 

Quotité garantie 50% 50% 

Durée totale du prêt 20 ans 10 ans 

Périodicité des échéances mensuelles mensuelles 

Type de taux fixe fixe 

Taux d’intérêt  1,53% 1,05% 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple du prêteur, la collectivité s’engage à se substituer à lui pour son paiement, en 

renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 S'ENGAGER pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 

charges de l'emprunt. 

 AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés entre la 

Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche et l'OGEC. 

 

 

 

3. Garantie d’emprunt accordée à l’association CAEFPA pour la réhabilitation de la résidence du Chasseur 

Emprunt de 1 300 000 € souscrit auprès de la Banque Postale 

Par courrier en date du 4 décembre 2018, le Président de l’association CAEFPA, Monsieur Bruno DUBANCHET, a sollicité la 

commune aux fins de garantir l’emprunt contracté pour financer les travaux de réhabilitation de la résidence pour personnes âgées 

Le Chasseur. 

Considérant l’Offre de financement d’un montant de 1 300 000,00 €, émise par La Banque Postale (ci-après « le Bénéficiaire ») et 

acceptée par CAEFPA (ci-après « l’Emprunteur ») pour les besoins de financement des travaux d'agrandissement des chambres 

de la Maison Le Chasseur - phase 1, pour laquelle (ci-après « le Garant ») décide d’apporter son cautionnement (ci-après « la 

Garantie ») dans les termes et conditions fixées ci-dessous. 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

VU l’article 2298 du Code civil ; 

VU l’offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération) 

VU l’avis de la commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE : 

ARTICLE 1er : Accord du Garant 

Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes sommes 

dues en principal à hauteur de 50,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de 

retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l’emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après « 

le Prêt »). 

L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

ARTICLE 2 : Déclaration du Garant 

Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales 

et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. 

ARTICLE 3 : Mise en garde 

Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution tel que décrit aux 

articles 1 et 4 du présent engagement. 

Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l’Emprunteur et des conséquences 

susceptibles d’en résulter sur sa situation financière. 
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ARTICLE 4 : Appel de la Garantie 

En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre 

recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance 

concernée. 

Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues pour ce règlement ni exiger 

que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant. 

En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les 

impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie. 

ARTICLE 5 : Durée 

La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois. 

ARTICLE 6 : Publication de la Garantie 

Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1, et suivants du Code général des 

collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire. 

 

 

4. Garantie d’emprunt accordée à l’association CAEFPA pour la réhabilitation de la résidence du Chasseur 

Emprunt de 4 570 000 € souscrit auprès de la Banque Postale 

Par courrier en date du 4 décembre 2018, le Président de l’association CAEFPA, Monsieur Bruno DUBANCHET, a sollicité la 

commune aux fins de garantir l’emprunt contracté pour financer les travaux de réhabilitation de la résidence pour personnes âgées 

Le Chasseur. 

Considérant l’Offre de financement d’un montant de 4 570 000,00 €, émise par La Banque Postale (ci-après « le Bénéficiaire ») et 

acceptée par CAEFPA (ci-après « l’Emprunteur ») pour les besoins de financement des travaux d'agrandissement des chambres 

de la Maison Le Chasseur - phase 1, pour laquelle (ci-après « le Garant ») décide d’apporter son cautionnement (ci-après « la 

Garantie ») dans les termes et conditions fixées ci-dessous. 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

VU l’article 2298 du Code civil,  

VU l’offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération), 

VU l’avis favorable de la commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE : 

ARTICLE 1er : Accord du Garant 

Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes sommes 

dues en principal à hauteur de 50,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de 

retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l’emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après « 

le Prêt »). 

L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

ARTICLE 2 : Déclaration du Garant 

Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales 

et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. 

ARTICLE 3 : Mise en garde 

Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution tel que décrit aux 

articles 1 et 4 du présent engagement. 

Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l’Emprunteur et des conséquences 

susceptibles d’en résulter sur sa situation financière. 

ARTICLE 4 : Appel de la Garantie 

En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre 

recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance 

concernée. 

Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues pour ce règlement ni exiger 

que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant. 

En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les 

impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie. 



V:\doc\1046393.doc 

14 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

ARTICLE 5 : Durée 

La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois. 

ARTICLE 6 : Publication de la Garantie 

Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1, et suivants du Code général des 

collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire. 

 

 

5. Garantie d’emprunt accordée à Cité Nouvelle pour financer le solde de l’acquisition du patrimoine de 

Néolia Emprunt de 10 000 000 € souscrit auprès de la Banque Postale 

Par courrier en date du 7 janvier 2019, le Directeur général de Cité Nouvelle, a sollicité la commune aux fins de garantir l’emprunt 

contracté pour financer le solde de l’acquisition du patrimoine de Néolia. Le principe retenu est celui d’un cautionnement 

proportionnel au nombre de logements concernés présents sur le territoire de la commune. 

La garantie de la commune est donc attendue pour un montant de 171 000 €, correspondant à 1.71% d’un emprunt de 

10 000 000 €. 

Considérant l’Offre de financement d’un montant de 10 000 000 €, émise par La Banque Postale (ci-après « le Bénéficiaire ») et 

acceptée par Cité Nouvelle (ci-après « l’Emprunteur ») pour financer le solde de l’acquisition du patrimoine de Néolia, pour 

laquelle (ci-après « le Garant ») décide d’apporter son cautionnement (ci-après « la Garantie ») dans les termes et conditions 

fixées ci-dessous. 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

VU l’article 2298 du Code civil ; 

VU l’offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération), 

VU l’avis favorable de la commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE :  

ARTICLE 1er : Accord du Garant 
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes sommes 

dues en principal à hauteur de 1,71 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de 

retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l’emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après « 

le Prêt »). 

L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

ARTICLE 2 : Déclaration du Garant 
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales 

et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. 

ARTICLE 3 : Mise en garde 
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution tel que décrit aux 

articles 1 et 4 du présent engagement. 

Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l’Emprunteur et des conséquences 

susceptibles d’en résulter sur sa situation financière. 

ARTICLE 4 : Appel de la Garantie 
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre 

recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance 

concernée. 

Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues pour ce règlement ni exiger 

que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant. 

En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les 

impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie. 

ARTICLE 5 : Durée 
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois. 

ARTICLE 6 : Publication de la Garantie 
Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1, et suivants du Code général des 

collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire. 
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Madame SZEMENDERA explique que Cité Nouvelle va procéder à des échanges d’appartements avec Alliade Habitat, bailleur 

de Lyon. De ce fait, Cité Nouvelle devient le plus gros bailleur social du Département. Monsieur JULIEN confirme le fait que la 

politique nationale actuelle conduit à ce que les bailleurs sociaux aient désormais une envergure quasi nationale. 

Monsieur JULIEN en profite pour communiquer le nombre de logements sociaux et le taux de logements sociaux constatés au 

1er janvier 2018 : 2 763 résidences principales et 545 logements locatifs sociaux (ce qui représentait un taux de 19,7 %). Il 

manquait donc, début 2018, à la collectivité 8 logements sociaux pour tenir son engagement en matière de logements sociaux. 

Le Préfet a constaté que la commune n’a pas atteint le seuil de 20 %. Le prélèvement sur les ressources fiscales de la commune, tel 

que prévu par la loi, devait être opéré à partir de janvier 2019. Mais la commune est exemptée du dispositif de la loi SRU 

jusqu’au 31 décembre 2019, elle sera donc exonérée de tout prélèvement. Il rappelle qu’en 2001, ce taux n’atteignait pas 12 %. Un 

fort rattrapage a donc été effectué qui témoigne d’une réaction équilibrée, et de l’intelligence de la collectivité.  

 

 

I n t e r c o m m u n a l i t é  
 

 

 

 

6. Modification des statuts de Saint-Etienne Métropole Restitution de la compétence « Lycées et collèges » 

En application des dispositions de l’article L.5217-1 du code général des collectivités territoriales, le décret n°2017-1316 du 1er 

septembre 2017 a transformé la Communauté Urbaine Saint-Etienne Métropole en Métropole au 1er janvier 2018. 

Lors de cette transformation, toutes les compétences exercées par Saint-Etienne Métropole ont été transférées à la nouvelle 

Métropole. 

Antérieurement à la transformation en Métropole, Saint-Etienne Métropole exerçait la compétence « Lycées et collèges dans les 

conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation », 

compétence obligatoirement exercée par les Communautés Urbaines conformément à l’article L.5215-20 du code général des 

collectivités territoriales.  

Lors du passage en Métropole, la compétence « Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier 

du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation » est devenue facultative et peut, à ce titre, être restituée 

aux communes membres de Saint-Etienne Métropole. 

Prévue à l’article 4 du décret portant création de la métropole dénommée « Saint-Etienne Métropole », la compétence « Lycées et 

collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code 

de l'éducation » permet notamment à la Métropole de se voir confier par convention et à sa demande la maitrise d’ouvrage 

d’opérations de construction et d’équipement des établissements, de se voir confier à sa demande la responsabilité du 

fonctionnement d’un établissement. 

Concernant la procédure de restitution de la compétence aux communes membres, l’article L.5217-1 du code général des 

collectivités territoriales prévoit que les modifications relatives aux compétences de la Métropole sont prononcées par arrêté du 

représentant de l’Etat dans le département, selon la procédure de droit commun décrite à l’article L.5211-17 du code général des 

collectivités territoriales. Le transfert est décidé par délibérations concordantes du Conseil de la Métropole et des Conseils 

Municipaux se prononçant à la majorité des deux tiers représentant la moitié de la population ou à la majorité de la moitié 

représentant les deux tiers de la population. 

Le Conseil Municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois après délibération du Conseil Métropolitain (dont 

une copie a été transmise par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal), pour se prononcer. 

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir en délibérer et, approuver la restitution aux communes membres de Saint-

Etienne Métropole de la compétence « Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du 

titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ». 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la restitution aux communes membres de Saint-Etienne Métropole de la 

compétence « Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi 

qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ». 
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7. Procédure de révision libre de l’attribution de compensation Transfert de la compétence défense 

extérieure contre l’incendie (DECI) Imputation d’une partie du montant de l’attribution de compensation 

(AC) en investissement 

Par délibération en date du 27 mars 2017, Saint-Etienne Métropole 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 décret n° 2017-1316 du 1er septembre 2017 créé la métropole de Saint-Etienne et étend ses compétences à compter du 1er 

janvier 2018. Le service public de défense extérieure contre l'incendie (DECI) est l'une des compétences transférées par les 

communes à Saint-Etienne Métropole à cette date. 

Les conditions financières du transfert des charges pour cette compétence, nettes des recettes afférentes, ont été établies selon la 

procédure de droit commun conformément aux dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 

Conformément à ces mêmes dispositions, la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLECT), a examiné et 

délibéré sur ces conditions financières qu'elle a approuvées à sa majorité, le 27 septembre 2018 

Les 53 communes de Saint-Etienne Métropole ont alors été appelées à délibérer et ont approuvé à la majorité qualifiée, le rapport 

de la CLECT du 27 septembre 2018. 

Pour rappel, l'évaluation des charges transférées pour cette compétence DECI comprend : 

- pour le volet de fonctionnement, les coûts des contrôles réglementaires (fonctionnels et de débitance) et d'entretien annuel 

des accès et de la signalétique des points d'eau ainsi que des bornes incendies et le pilotage de cette compétence ; 

- pour le volet investissement, les dépenses liées au remplacement et renouvellement des équipements. Les dépenses 

afférentes à la mise aux normes des équipements et l'installation des nouveaux équipements réglementaires (bornes et 

points d'eau). Ces charges transférées sont nettes de la recette FCTVA 

Toutefois, dans l'optique d'une démarche constructive et afin d'améliorer le dispositif, il a été proposé à la CLECT réunie le 8 

janvier 2019, de scinder le prélèvement sur les attributions de compensation (AC) des communes en deux parts : 

- 39% de la charge correspondant aux dépenses de fonctionnement en AC de fonctionnement ;  

- 61% de la charge correspondant aux dépenses d'investissement en AC d'investissement. 

Ce qui permettrait de réduire l'impact en fonctionnement de ce transfert de charges pour la compétence DECI. 

Ces modalités financières sont permises par la procédure dérogatoire relevant des dispositions du V (1 ° bis, alinéa 2) de l'article 

1609 nonies C du Code Général des Impôts qui permettent d'imputer une partie du montant de l'attribution de compensation 

(AC) en section d'investissement. 

Pour la commune de Saint-Genest-Lerpt, cette nouvelle répartition du prélèvement sur l'AC s'établirait ainsi  

AC totale DECI AC Fonctionnement 39% AC Investissement 61 % 

11 742 € 4 579 € 7 163 € 

Ces modalités dérogatoires d'imputation doivent être décidées dans le cadre d'une procédure de révision libre des attributions de 

compensation par délibérations concordantes des Conseils Municipaux des communes-membres intéressées et du Conseil 

Métropolitain. 

Cette proposition présentée à la CLECT, le 8 janvier 2019, a reçu un avis favorable. Le rapport de la CLECT est annexé à la 

présente délibération pour information. 

Il appartient désormais au Conseil Municipal de chaque commune concernée et au Conseil Métropolitain de se prononcer sur la 

proposition de la CLECT. A défaut de délibération approuvant ces modalités de révision libre de l'attribution de compensation, 

les principes approuvés à la majorité qualifiée des communes-membres intéressées à la suite de la CLECT du 27 septembre 2018, 

s'appliqueront. 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver, au titre de la procédure dérogatoire, la révision libre de son 

attribution de compensation par imputation en section d'investissement, de 61% du montant du prélèvement au titre du 

transfert des charges nettes de DECI conformément à l'avis rendu par la Commission Locale d'Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) le 8 janvier 2019. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve, au titre de la procédure dérogatoire, la révision libre de son attribution de 

compensation par imputation en section d'investissement, de 61% du montant du prélèvement au titre du transfert des 

charges nettes de DECI conformément à l'avis rendu par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) le 8 janvier 2019. 
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P e r s o n n e l  
 

8. Délégation au CDG 42 afin de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d'une 

entreprise d'assurance agréée, qui couvre les obligations statutaires des agents 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l'article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la Loin° 84- 53 du 26 janvier 1984 et relatif 

aux contrats d'assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 

territoriaux ; 

Le Maire expose : 

- l'opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant les 

frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents ; 

- que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE : 

Article unique : La commune charge le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à 

adhésion facultative auprès d'une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d'y adhérer. Cette 

démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

1. Décès 

2. Accident de service et maladies professionnelles 

3. Longue maladie et maladie longue durée, invalidité, disponibilité  

4. Maternité, adoption 

5. Maladie ordinaire 

 Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. 

1. Accident du travail 

2. Maladie grave 

3. Maternité, adoption 

4. Maladie ordinaire 

Les assureurs consultés devront laisser la possibilité à la commune de retenir une ou plusieurs parties des 

formules proposées. 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :  

- Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/2020. 

- Régime du contrat : capitalisation. 

 CHARGE le Maire de la bonne exécution de la présente décision. 

 

 

A d m i n i s t r a t i o n  g é n é r a l e  
 

9. Motion de soutien à la résolution générale de l’Association des maires de France à l’issue de son 101ème 

congrès 

Le 101ème congrès des maires et des présidents d’intercommunalité s’est tenu du 19 au 22 novembre 2018 avec pour fil 

conducteur « servir le citoyen et agir pour la République ». Les participants à ce congrès ont en effet souligné leur volonté que 

soit donné davantage sens à la « république décentralisée » et leur souhait que des réponses communes négociées entre l’Etat et 

les collectivités locales soient apportées aux attentes des citoyens. Une résolution générale a été soumise au congrès et adoptée à 

l’unanimité.  
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Il est proposé aux communes membres de l’Association des maires de France de confirmer cette approbation en marquant le 

soutien de leur conseil municipal aux dispositions de la résolution ainsi adoptée.  

Le texte intégral de la résolution générale du 101ème congrès des maires et des présidents d’intercommunalité est annexé à la 

présente délibération.  

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir apporter son soutien à ces dispositions. 

Ce dossier sera examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019. 

 

Monsieur JULIEN rappelle que la commune est un axe de centralité. Sa proximité et les missions qu’elle remplit en font un 

élément incontournable de la vie locale. Le slogan « m a commune, j’y tiens » résume d’une façon simple mais pertinente 

l’ensemble des éléments listés dans le cadre de cette résolution. 

Madame GARARA fait remarquer qu’il serait bien que ceux qui gouvernent (les ministres qui ont été maires, qui ne sont plus 

ministres et qui sont redevenus maires) prennent conscience des responsabilités et des conséquences des décisions qu’ils 

prennent. Les décisions qui ont été prises ont mis un grand nombre de collectivités en difficulté. La commune de Saint-Genest-

Lerpt ne s’en sort pas trop mal grâce à la bonne gestion financière impulsée par Monsieur JULIEN. Il faut que ceux qui 

prendront des responsabilités dans l’avenir se mettent à la place de ceux qui gèrent les communes. La commune est le premier 

échelon de proximité. Il y a un fort besoin de communication dans la société. Il ne faut pas perdre de vue « l’humanité ». 

 

Madame PEREZ demande combien de commune sont adhérentes à l’association des Maires de France. Monsieur JULIEN 

répond qu’il y avait 34 970 maires au 1er janvier 2019, et qu’ils sont presque tous adhérents à l’AMF. Au début du mandat, en 

2014, il rappelle qu’il y avait plus de 36 000 communes. 

 

Monsieur PAOLETTI souligne que dans la motion, à la page 4, il est dit « la modification envisagée de la dotation de 

l’intercommunalité, si elle est nécessaire ne peut cependant continuer à favoriser certaines métropoles au détriment des autres 

structures intercommunales ». Il demande si Saint-Etienne Métropole est concernée par cette disposition. Monsieur JULIEN 
répond que la réforme de l’intercommunalité est intervenue au 1er janvier 2019. Avant cette date, il y avait une enveloppe 

spécifique à destination des métropoles. Aujourd’hui, cette dotation est agrégée aux communautés urbaines et aux 

communautés d’agglomération. Il n’y a donc plus de privilèges pour les métropoles. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, confirme son soutien à la résolution générale de l’Association des maires de France à 

l’issue de son 101ème congrès. 

 

 

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  
 

10. Modification de la composition du conseil d’exploitation du restaurant scolaire Nomination d’un 

représentant des parents d’élèves de l’école Notre Dame Nomination d’une personne qualifiée 

Par délibération en date du 21 décembre 2016, le Conseil Municipal a fixé la composition du conseil d’exploitation du restaurant 

scolaire comme suit : 

- Président : Christian JULIEN 

- Elus : Andrée MARTIN, Marianne DELIAVAL, Jacqueline SZEMENDERA, Gilda BOUNOUAR, Christian Jaque. 

PAOLETTI 

- Personnes qualifiées : 

o Stéphanie SERRE (Personnalité qualifiée) 

o Virginie FLOQUET (Représentant des enseignants) 

o Maryline CHROSTEK (Représentant des parents d’élèves de primaire du groupe scolaire Pasteur) 

o Ludivine VICTOIRE (Représentant des parents d’élèves de maternelle du groupe scolaire Pasteur) 

o Christelle REY (Représentant des parents d’élèves de l’école Notre-Dame) 
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Suite à la démission de Madame Stéphanie SERRE et au changement d’établissement de Madame Christelle REY, il est nécessaire 

de les remplacer au sein du conseil d’exploitation du restaurant scolaire. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir nommer : 

- Madame Nathalie BERETA pour siéger en qualité de personnalité qualifiée  

- Madame Muriel PIRRERA pour siéger en qualité de représentant des parents d’élèves de l’école Notre-Dame 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 29 janvier 2019. 

 

Monsieur GIRERD demande si Madame FLOQUET siège en qualité de représentant des personnels enseignants du groupe 

scolaire Pasteur. Il demande s’il s’agit d’un consensus entre l’école Pasteur et l’école Notre Dame. Il y aurait pu y avoir un 

enseignant représentant chaque établissement. Monsieur JULIEN explique que cette composition a été fixée ainsi car, 

historiquement, seuls les enseignants de l’école publique mangeaient au restaurant scolaire. Il précise que dans le nouveau 

restaurant scolaire, une salle sera prévue pour le personnel enseignant. 

Monsieur GIRERD trouve surprenant que ce soit la Directrice de l’Ecole Notre Dame qui soit représentante des parents d’élèves 

de l’école Notre Dame. Madame MARTIN déclare que la municipalité a eu la même réaction. Il s’agit du mode de 

fonctionnement de l’école Notre Dame : les parents d’élèves ont désigné la directrice pour les représenter. Monsieur JULIEN 

ajoute que la municipalité a d’ailleurs exigé d’avoir un écrit attestant de cette désignation. 

 

Monsieur PAOLETTI demande si Madame CHROSTEK et Madame VICTOIRE siègent au sein du conseil d’exploitation en 

qualité de représentants des parents d’élèves ou en représentants du sou des écoles. Madame MARTIN répond que ces deux 

représentantes siègent en qualité de représentantes des parents d’élèves. 

 

Madame ROBERT rappelle que par le passé une diététicienne siégeait au sein du conseil d’exploitation. Elle voudrait savoir si la 

personnalité qualifiée est toujours diététicienne. Monsieur JULIEN explique que la personne qualifiée est une représentante du 

sou des écoles. La diététicienne siégeait au sein du conseil d’exploitation au moment où il n’y avait pas de représentant de l’école 

privée. 

Madame MARTIN explique que dans le cadre de l’organisation du futur restaurant scolaire, elle recherche une diététicienne qui 

pourrait accompagner les services dans l’élaboration des menus, même si aujourd’hui un effort a été fait au niveau de l’équilibre 

des menus. Monsieur GIRERD estime que pour des prestations ponctuelles, il n’y a pas forcément besoin d’un salariat, une 

mutualisation avec d’autres communes pourrait être envisagée. Madame MARTIN déclare qu’une formation du personnel 

pourra être organisée sur cette thématique. Madame SZEMENDERA ajoute que les cuisiniers sont désormais formés pour 

produire des repas équilibrés. L’équilibre ne doit pas seulement s’analyser sur une journée mais sur une semaine. 

 

Monsieur GIRERD déclare que si l’accent est mis sur des circuits courts, sur des produits bio, cela peut imposer d’autres 

contraintes au personnel. Il faut le prendre en considération. Madame MARTIN répond que des formations sont dispensées aux 

agents par le biais du CNFPT ou d’autres organismes.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe la composition du conseil d’exploitation du restaurant scolaire comme suit :  

- Président : Christian JULIEN 

- Elus : Andrée MARTIN, Marianne DELIAVAL, Jacqueline SZEMENDERA, Gilda BOUNOUAR, Christian Jaque 

PAOLETTI 

o Nathalie BERETA (Personnalité qualifiée) 

o Virginie FLOQUET (Représentant des enseignants) 

o Maryline CHROSTEK (Représentant des parents d’élèves de primaire du groupe scolaire Pasteur) 

o Ludivine VICTOIRE (Représentant des parents d’élèves de maternelle du groupe scolaire Pasteur) 

o Muriel PIRRERA (Représentant des parents d’élèves de l’école Notre-Dame) 
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DECISIONS DU MAIRE 

 
 

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

Décision portant signature d’un contrat de télésurveillance et de gardiennage des bâtiments 

communaux, avec la société MADAY 

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 la nécessité d’engager une télésurveillance et du gardiennage sur les bâtiments communaux, 

Considérant la proposition transmise par la société MADAY, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec la société  MADAY – 40 route de l’Etrat – 42 271 –  ST-PRIEST-EN-JAREZ, 

un contrat de télésurveillance et de gardiennage des bâtiments communaux. 

Le montant des prestations se décompose comme suit : 

- Télésurveillance : 131,14 € HT / mois, soit 158,00 € TTC / mois. 

- Rondes (4 par semaine) : 520,00 € HT / mois, soit 626,50 € TTC / mois. 

- Intervention sur alarme : 50,00 € HT / intervention. 

Le contrat prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 1 an. Il est renouvelable une fois 1 an et ne pourra excéder 

une durée totale de 2 ans. 

 

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

Décision portant signature d’un contrat d’entretien préventif des systèmes de 

télésurveillance des bâtiments communaux, avec la société CPS. 

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 la nécessité d’effectuer un entretien annuel des systèmes de télésurveillance des bâtiments communaux, 

Considérant la proposition transmise par la société CPS, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec la société CPS – 62 Avenue de Veauche – 42 160 – ANDREZIEUX-

BOUTHEON, un contrat d’entretien préventif des systèmes de télésurveillance des bâtiments communaux. 

Le montant des prestations se décompose comme suit : 

Entretien annuel des systèmes de télésurveillance (1 visite de contrôle et de prévention par an) : 650,00 € HT, soit 

780,00 € TTC. 

Le contrat prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 1 an. Il est renouvelable une fois 1 an et ne pourra excéder 

une durée totale de 2 ans. 
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  D E C I S I O N  D U  2 1  D E C E M B R E  2 0 1 8  

Décision portant contrat avec la société Digitick Group pour la maintenance du logiciel de 

billetterie 3ème Acte du service culturel 

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 le service culturel est doté d’un logiciel « 3ème Acte», 

Considérant qu’il convient de souscrire un contrat de maintenance pour ce logiciel de gestion de billetterie 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société DIGITICK GROUP sise à PARIS (75008), 12 rue Penthièvre, un 

contrat de maintenance logicielle. Ce contrat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles sera assurée la 

maintenance du logiciel « 3ème Acta ». Digitick Group fournit, dans le cadre de sa redevance annuelle, l’accès au support 

de maintenance, l’assistance à l’utilisation du logiciel, la mise à disposition des versions mises à jour du logiciel. 

Ce contrat prend effet à compter du 7 décembre 2018. Il est conclu pour une durée d’un an. Il est ensuite renouvelable 

par tacite reconduction pour une période d’égale durée, sans pour autant que la durée contractuelle totale puisse excéder 

quatre ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties trois mois avant chaque échéance. 

Le coût annuel de la maintenance est fixé à 860 € HT.  
 

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

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

Danse », pour la représentation du spectacle « la Funk mobile », le 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 « DE Fakto Danse », 35 rue Pierre 

Bonnaud, 69003 Lyon, pour la représentation du spectacle « la Funk mobile », le vendredi 14 juin à 20h30, au jardin de 

la Verchère. Le montant global de la prestation est fixé à 1 688 € TTC. 
 

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

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

Vu le budget principal de la commune et le budget annexe « Restaurant scolaire » votés et approuvés 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 de construction des locaux du restaurant scolaire, 

La ville de Saint-Genest-Lerpt contracte auprès du Crédit Agricole Loire/Haute-Loire, un emprunt d’un million d’euros 

(1 000 000 €),  

Caractéristiques de l'emprunt : 
Durée: 20 ans 

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

Taux d’intérêt annuel fixe : 1,55% 

Périodicité des remboursements : trimestrielle 

Mode d’amortissement : amortissement constant 

Score Gissler : 1A 

Frais de dossier : 0.10% soit 1000€ prélevés lors du 1er tirage  
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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. 
 

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

Décision portant actualisation des tarifs municipaux 

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, et ses actualisations successives, 

Considérant qu’il convient de procéder une nouvelle fois à l’actualisation de certains tarifs municipaux, 

 

ARTICLE 1 : De fixer, à compter du 1er septembre 2020, les tarifs de location de la salle polyvalente Louis 

Richard comme suit  (Décision du  28 décembre 2018) : 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 

Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

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, 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
activités associatives 

en semaine 

n'accueillant que les adhérents 

Réunions de bureau, assemblée générale, 

46,00 € 47,00 € 0,00 € 0,00 € 184,00 € 188,00 € 0,00 € 0,00 € 
activités associatives 

le week-end ou jours fériés 

n'accueillant que les adhérents 

Autres manifestations associatives ouvertes 

au public, 

276,00 € 282,00 € 500,00 € 500,00 € 1 104,00 € 1 128,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € comités d'entreprises et particuliers 

de la commune, 

le week-end 

Autres manifestations associatives ouvertes 

au public, 

55,20 € 56,40 € 100,00 € 100,00 € 220,80 € 225,60 € 1 000,00 € 1 000,00 € comités d'entreprises et particuliers 

de la commune, 

la semaine (par jour) 

Personnel municipal 
138,00 € 141,00 € 500,00 € 500,00 € 552,00 € 564,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

le week-end et les jours fériés 

Personnel municipal 
27,60 € 28,20 € 100,00 € 100,00 € 110,40 € 112,80 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

la semaine (par jour) 
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E
X

T
E

R
IE

U
R

S 

Associations, comités d'entreprises et 

690,00 € 705,00 € 750,00 € 750,00 € 2 208,00 € 2 256,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 
particuliers extérieurs 

à la commune 

en semaine ou le week-end 

Réunions de bureau, assemblée générale, 

345,00 € 352,50 € 750,00 € 750,00 € 1 104,00 € 1 128,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 
activités associatives n'accueillant que les 

adhérents 

en semaine 

Réunions 

92,00 € 94,00 € 0,00 € 0,00 € 368,00 € 376,00 € 0,00 € 0,00 € à caractère politique   

organisées en semaine 
 

* 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 ».  

 

• Location de salle avec implantation de chapiteau (à la charge du loueur) : 3,05 euros/m2 (décision du 28 
décembre 2018) 

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

 47 € à compter du 01/09/2020 
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 01/09/2020 
 

ARTICLE 2 : De fixer, à compter du 1er septembre 2020, 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 2018) 
 

 
Location du préau Caution Location du préau avec mise à disposition d’un chapiteau Caution 

Tarif 2019 69,00 € 300,00 €  138,00 € 300,00 €  

Tarif 2020 70,50 € 300,00 € 141,00 € 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 10 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 10 juillet 

2018) : 
 

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

5 abonnés parmi leurs membres,  

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

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

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

• Tarifs reportages audiovisuels 
 

 Tarif de base : 5 € 

 Tarif réduit : 3 € 
 

• Tarif spectacles vivants 
 

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

 Abonnement 5 spectacles : 50 € 

 Abonnement 5 spectacles associations : 40€ 

 Abonnement tarif réduit 5 spectacles : 30 € 
 

• Tarif mixte 
 

 5 spectacles + 3 reportages : 60 €   

 5 spectacles + 3 reportages associations : 50 € 

 5 spectacles + 3 reportages tarif réduit : 40 € 
 

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

lerptiens sur réservation et de 20 € pour les extérieurs. 

• Conférences Université pour Tous :  Conférences 

Tarif de base 4.00 € 

Tarif réduit 2.00 € 

Abonnement (6 conférences) 16.00 € 

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

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

• Tarifs des cotisations trimestrielles pour les lerptiens 

 MUSIQUE-THEATRE 

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

DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

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

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

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

cursus complet adulte 155 €  

Theâtre 60 € 57 € 54 € 51 € 

DANSE 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS TARIF 
prix du cours  

par mois 

prix du cours 

par trimestre 

1 élève 1 cours A 22,8 € 68,4 € 

1 élève 2 cours B 20,4 € 61,2 €  

2élèves 2 cours C 20,7 € 62,1 €  

2élèves 3 cours D 17 €  51 €  

2 élèves 4 cours E 14,6  € 43,8 €  

3élèves 3 cours F 17 €  51 €  

3 élèves 4 cours G 14,7 €  44,1 € 

3 élèves 5 cours H 12,9 € 38,7 €  

3 élèves 6 cours I 11,7 €  35,1 € 
 

Tarifs des cotisations trimestrielles pour les non-lerptiens 

NOMBRE D’ELEVES ADHERENTS/FAMILLE MUSIQUE-THEATRE 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS 1 élève 2 élèves 3 élèves 4 élèves 

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

éveil artistique 65 € 62 € 59 € 56 € 

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

cursus complet adulte 160 €  

Theâtre 65 € 62 € 59 € 56 € 

 

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

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

Tarif d’entrée individuelle 10.00 € 

• Tarifs Sainte Barbe (Décision du 4 décembre 2015) 

Tarif du repas 30.00 € 

• Tarifs Téléthon  

Tarif du repas sur place 12.00 € 

Tarif du repas à emporter 10.00 € 

Tarif soupe aux choux sur place ou à emporter 8.00 € 
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• 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 16 novembre 2018) 

Tarif d’entrée individuelle adulte 63.00 € 

Tarif d’entrée individuelle enfant 15.00 € 

 

ARTICLE 11 : De fixer 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 : 

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 € 
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• 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 2019, les tarifs des concessions de cimetière comme suit : (Décision du 28 
décembre 2018) 
 

 Concessions temporaires « fosses » 
 

FOSSES DE 3.75 m2 Total Fosse 

15 ans 397.50 € 

30 ans 715.50 € 
 

 Concessions temporaires « caveaux » 
 

CAVEAUX DE 7,5 m2 Total Caveaux 

50 ans 2 385.00 € 
 

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 397.50 € 

10 ans 510.00 € 
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ARTICLE 15 : De fixer, à compter du 1er janvier 2019, les tarifs des droits de place - Vogue comme suit : (Décision du 28 
décembre 2018) 
 

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

d’artifice 

1 Grand manège et cirque 74.00 € 148.00 € 

2 Moyen manège 64.75 € 129.50 € 

3 Petit manège enfant 37.00 € 74.00 € 

4 Confiseries, tirs, jeux monnayeurs 32.40 € 64.80 € 

 

 

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 € 
 

 

 

 

ARTICLE 17 : De fixer, à compter du 1er janvier 2019, les tarifs des droits de place – Emplacements de taxis comme 

suit : (Décision du 28 décembre 2018) 

 173,40 € / an. 
 

 

 

 

ARTICLE 18 : De fixer, à compter du 1er janvier 2019, le montant de la redevance d’occupation du domaine public par 

les commerçants comme suit : (Décision du 28 décembre 2018) 
A compter du 1er janvier 2019, 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 23 € / m2 et par an. 
 

 

 

 

 

ARTICLE 18 bis : De fixer, à compter du 1er janvier 2019, le montant de la redevance pour évènement d’ordre privé 

nécessitant l’occupation de l’espace communal comme suit : (décision du 28 décembre 2018) : 3,10 €/m2 
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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 

 

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. 
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  D E C I S I O N  D U  0 9  J A N V I E R  2 0 1 9  

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de prestations de 

services  avec SMACL Assurances pour les contrats d’assurances de la commune suite à la 

cession du véhicule à moteur immatriculé 1493XW42. 

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 prestations de services avec SMACL Assurances pour les contrats d’assurances de la 

commune, 

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par SMACL Assurances suite à la cession du 

véhicule à moteur immatriculé 1493XW42, 

Monsieur le Maire a décidé de signer une modification de marché n°1 au marché de prestations de services pour les 

contrats d’assurances de la commune, avec SMACL Assurances, sise 141 avenue Salvador Allende – 79 031 – NIORT, 

suite à la cession du véhicule à moteur immatriculé 1493XW42 le 29/05/2018. 

La présente modification de marché prend effet à compter du 30 mai 2018.  

Le montant annuel (hors indexation) de la nouvelle cotisation « véhicules à moteur » s’élève à 4 027,10 € HT, soit 

4 741,20 € TTC.  

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 1  J A N V I E R  2 0 1 9  

Décision portant fixation du tarif de location de la salle polyvalente Louis Richard à 

l’association AFEAR 

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 convention de partenariat en date du 27 septembre 2018, avec l’AFEAR, et en particulier son article 1, 

Vu la demande de l’association AFEAR, sollicitant la location de la salle Louis Richard pour la préparation de sa foire 

annuelle, le week-end du 2 février 2019, 

Considérant qu’il convient de préciser le tarif de location de la salle Louis Richard à cette occasion, 

Monsieur le Maire a décidé que la Salle Louis Richard sera louée à L’Association Foire-Exposition Agricole 
Rouchonne (AFEAR), sise 18 rue de Vuns, 42230 Roche-La-Molière, chez Madame Michelle GRAVY, 

représentée par son Président, Monsieur Nicolas GENTAZ, du samedi 2 février 2019 matin au lundi 4 février 

2019 matin. 

Le tarif appliqué sera de 350 € (trois cent cinquante euros), à régler par avance, dès notification de la présente 

décision. 

La salle Louis Richard sera louée dans les conditions habituelles d’utilisation, exposées dans le règlement 
intérieur, et dans le contrat de location qui sera établi. 
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  D E C I S I O N  D U  2 1  J A N V I E R  2 0 1 9  

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

Quentin VITART 

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 Quentin VITART ? 

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 Quentin 

VITART 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 18 au 20 février 2019 à Saint Priest (69). 

Le montant total de la formation s’élève à 516.00 € T.T.C.  

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

  D E C I S I O N  D U  2 1  J A N V I E R  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat avec BODET SPORT pour la maintenance et 

l’assistance téléphonique du tableau de marque BT 5010 + BT6002C et Antenne – Halle des 

Sports Jean Momein 

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 de maintenance et d’assistance pour le tableau de marque et les 

afficheurs installés dans la Halle des Sports Jean Momein, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec BODET SPORT - 1 rue du Général de Gaulle CS 40002 49340 

Trementines, pour la maintenance et l’assistance téléphonique du tableau de marque BT 5010 + BT6002C et Antenne installés 

dans la Halle des sports Jean Momein. 

Le contrat est souscrit pour une durée d’un an à compter du 1er Janvier 2019. Il pourra être reconduit par reconduction 

expresse sans que sa durée ne puisse excéder quatre ans. 

Le montant annuel du marché s’élève à 400.00 € HT soit 480.00 € TTC. 
 

  D E C I S I O N  D U  2 1  J A N V I E R  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat avec la société TECHN’OPEN pour la maintenance 

des portes du SAS mairie + du portail CTM 

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 de souscrire un contrat pour la maintenance des portes automatiques et semi-automatiques : 

SAS mairie + portail CTM, 

Considérant la proposition de la société Techn’Open, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec la société Techn’Open – 10 rue Victor Grignard - 42 000, ST-ETIENNE, un 

contrat « Sérénité » pour la maintenance des 2 portes du SAS mairie ainsi que du portail du centre technique municipal. 

Le contrat prendra effet le 1er mars 2019 pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois un an. 

Le montant annuel global est fixé à 600,00 € HT, soit 720,00 € TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  2 3  J A N V I E R  2 0 1 9  

Décision portant convention avec GRAPES Innovations pour la participation à la formation 

« Etre responsable d’un établissement d’accueil de jeunes enfants » de Madame Michèle 

VERDIER 

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 besoin de formations adaptées relatives au secteur de la petite enfance, 

Vu la proposition de la Société GRAPE INNOVATIONS 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire Madame Michèle VERDIER à la formation « Être responsable d’un établissement 

d’accueil de jeunes enfants » organisée par la Société GRAPE INNOVATIONS, domiciliée 115 rue Vendôme 69006 

Lyon. La formation est organisée dans les locaux de la Mairie de Villars, sur dix séances réparties de janvier à 

décembre 2019. 

Le montant total de la formation s’élève à 282.75 € 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 3  J A N V I E R  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat avec SOLEUS pour la vérification des équipements 

sportifs de type cages de football, de handball et paniers de basket-ball 

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 pour la vérification annuelle des équipements sportifs de type 

cages de football, de handball et paniers de basket-ball sur la commune, 

Considérant la proposition de la société SOLEUS 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec SOLEUS – Parc de Miribel Jonage – Allée du Fontanil – 69 120 

VAULX-EN-VELIN, pour la vérification annuelle des équipements sportifs de type cages de football, de handball et 

paniers de basket-ball sur la commune. 

Le présent contrat est souscrit pour une durée d’un an à compter du 1er Janvier 2019. Il pourra être reconduit par 

reconduction expresse sans que sa durée totale ne puisse excéder trois ans. 

Le montant annuel des prestations s’élève à :  

- 296,00 € HT, soit 355,20 € TTC pour l’année 2019. 

- 250,00 € HT, soit 300,00 € TTC pour l’année 2020. 

- 296,00 € HT, soit 355,20 € TTC pour l’année 2021. 
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  D E C I S I O N  D U  2 3  J A N V I E R  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat avec SOLEUS pour la vérification des équipements 

sportifs de type paniers de basket-ball relevables en charpente 

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 pour la vérification annuelle des équipements sportifs de type 

paniers de basket-ball relevables en charpente sur la commune, 

Considérant la proposition de la société SOLEUS, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec SOLEUS – Parc de Miribel Jonage – Allée du Fontanil – 69 120 

VAULX-EN-VELIN, pour la vérification annuelle des équipements sportifs de type paniers de basket-ball relevables en 

charpente sur la commune. 

Le présent contrat est souscrit pour une durée d’un an à compter du 1er Janvier 2019. Il pourra être reconduit par 

reconduction expresse sans que sa durée totale ne puisse excéder trois ans. 

Le montant annuel des prestations s’élève à :  

- 1 150,00 € HT, soit 1 380,00 € TTC pour l’année 2019. 

- 715,00 € HT, soit 858,00 € TTC pour l’année 2020. 

- Et 715,00 € HT, soit 858,00 € TTC pour l’année 2021. 

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 
  Travaux d’aménagement de la salle Pinatel 

Monsieur PAOLETTI rappelle qu’au mois de septembre, il avait déjà évoqué les problèmes de contrôle de la structure. Il 

lui avait été répondu par Madame ROBERT et par Monsieur PICHON que les travaux avaient été réalisés conformément 

aux rapports de contrôle réalisés par Alpes Contrôle. Il rappelle que les rapports qui lui ont été transmis par la Directrice 

Générale des Services concernaient la scène et la sécurité incendie. Au travers de la lecture d’un article de presse, il a été 

déclaré que les travaux étaient interrompus pour des problèmes de sécurité de la structure.  

Monsieur PICHON explique que les mises aux normes ont été effectuées suite aux premières visites pour le contrôle 

incendie. Sur ces rapports, il était indiqué qu’une étude devait être réalisée pour la toiture. L’architecte a fait valider par un 

bureau de contrôle le poids prévu dans cette salle. Alpes Contrôle a confirmé que s’il n’y avait pas de modification des 

charges existantes, il n’y avait pas de modifications de la structure à prévoir. Il n’y avait donc pas de souci pour la réalisation 

des travaux. La démolition a alors pu débuter. 

Monsieur PICHON explique que lorsqu’a été enlevé le plancher, on s’est aperçu que le bâtiment avait vrillé et qu’un certain 

nombre de solives avaient déraillé par rapport à l’axe central. Face à ces découvertes, une nouvelle étude a été demandée à 

Alpes Contrôle. A partir de ce moment, les travaux ont été arrêtés, le temps de trouver une solution. 
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Monsieur PICHON déclare qu’aujourd’hui, la solidité de la structure existe, mais pour valider une étude de structure, il y a 

des normes mathématiques à respecter. Or, pour l’instant ces normes ne peuvent justifier l’existant. La commune est donc 

obligée de créer une nouvelle structure qui réponde aux normes mathématiques de solidité de la structure. 

Madame ROBERT ajoute que l’on ne pouvait pas connaître l’état des solives tant que les fauteuils n’avaient pas été enlevés 

et les travaux de chauffage réalisés. Pour l’instant, les travaux « au sol » sont arrêtés, mais le reste des autres travaux en 

hauteur (anti-feu), chauffage, câblage avancent…. 

Monsieur PICHON explique que deux solutions techniques ont été proposées. Des demandes de chiffrage ont été 

demandées pour que les travaux puissent reprendre au plus vite. 

Monsieur PAOLETTI regrette que les rapports qui ont été établis ne lui aient pas été transmis.  

Monsieur PICHON rappelle que ces deux rapports ont été la base du travail de la municipalité lorsqu’est intervenue 

l’architecte. Lorsque les travaux ont débuté, la municipalité avait l’aval du bureau de contrôle. Il n’envisage pas le fait qu’un 

cabinet d’architecte prenne le risque de faire des travaux sans avoir l’assurance d’un bureau de contrôle qui lui donne le 

« feu vert ». 

Monsieur PAOLETTI demande confirmation du fait qu’il n’y avait alors aucun problème de structure. Monsieur 

PICHON répond que le bureau Alpes Contrôle a confirmé qu’il n’y avait aucun problème de structure. 

Monsieur PAOLETTI demande alors pourquoi la municipalité se refuse à lui transmettre les rapports. Il propose de 

renvoyer à Monsieur JULIEN les rapports qui lui ont été transmis. Madame ROBERT précise que tous les rapports remis 

en mairie ne sont pas forcément transmis à Monsieur PAOLETTI. 

Monsieur JULIEN, outre les explications fournies par Monsieur PICHON et Madame ROBERT, explique que, dans le 

cadre d’un legs, le fait de réhabiliter un bâtiment doit se faire dans une totale sécurité. La municipalité se doit de rendre aux 

Lerptiens une salle sécurisée. La sécurité est la préoccupation première de la municipalité. 

Monsieur PICHON déclare qu’il demandera à Alpes Contrôle un exemplaire du rapport qui a été rédigé. 

 

 

  Semaine de l’égalité 

Madame GARARA rappelle à tous les élus que dans le cadre de la semaine de l’égalité est organisée une journée de l’égalité 

le 9 mars 2019 à partir de 14h00 dans les locaux du centre de loisirs : 

- 14h30 : Scènes de théâtre sur les discriminations 

- 15h00 : Ateliers de sensibilisation aux différents handicaps – Ateliers bien être (réflexologie, maquillage, beauté…) 

- 16h30 : Intervention / débat proposés par Farida GARARA 

Madame GARARA précise que cette après-midi sera organisée avec la participation des élèves de l’EMEA, l’accueil jeunes 

du centre de loisirs, le conseil des seniors, l’institut Zénitude, l’association des pieds à la tête, la librairie l’Hirondelle. 

 

 

  Animation 

Monsieur RUARD rappelle les prochaines animations du Comité des Fêtes : un concours de coinche est organisé le 

9 février à partir de 14 h 00. Les bénéfices seront reversés à l’association « Unis contre la mucoviscidose ». 

 

 

  Déneigement 

Madame CRUCIAT a été sollicitée par des Lerptiens qui s’interrogent sur le déneigement des parkings et des aires de 

stationnement. Monsieur PICHON explique que les parkings sont difficiles à dégager car des voitures sont stationnées et 

empêchent un déneigement complet.  

Madame CRUCIAT souhaiterait savoir où se trouvent les bacs à sels et s’il y en a dans le centre bourg. Monsieur PICHON 

explique qu’il y a des bacs à sel à chaque fois qu’il y a des rues en pente. Monsieur PICHON rappelle que les bacs à sel sont 

prévus pour assurer le déneigement dans les espaces publics, mais pas dans les espaces privés. Malheureusement, le contenu 

de ces bacs à sel disparait très rapidement. Il profite de l’occasion pour remercier les services techniques qui ont fourni un 

travail conséquent lors de ce récent épisode neigeux. 
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Monsieur JULIEN ajoute qu’il serait intéressant de faire un point sur le déneigement. Le fait que ce fort épisode neigeux ait 

eu lieu un week-end s’est avéré moins perturbant pour la circulation. Il fait remarquer que malgré toutes les dispositions 

mises en œuvre (personnel, matériel, sel de déneigement...), on arrive à un constat où l’incivisme, l’égoïsme, le 

comportement irresponsable de certains est à souligner et à dénoncer. Il se demande si on va être obligé d’arriver à une 

réglementation de la circulation quand il y aura un épisode neigeux (route bloquée par les services de gendarmerie ou de 

police). Monsieur FULCHIRON fait remarquer que tous les secteurs de la commune ne peuvent être déneigés en même 

temps.  

Monsieur JULIEN conclut en déclarant qu’un effort de civisme doit être fait. 

 

 

  Grand débat 

Monsieur JULIEN informe le conseil municipal qu’une réunion « grand débat » sera prochainement organisée à l’initiative 

d’un collectif de citoyens. La municipalité reconnaît le principe de libre organisation de ce débat, mais elle n’interviendra 

qu’en tant que facilitateur de la tenue de ce débat.  

Dès lors qu’un collectif de citoyens s’est constitué, la salle Louis Richard pourra être mise à disposition pour l’organisation 

de ce débat. Les élus pourront assister à titre personnel à cette rencontre. Mais en aucun cas, il n’y aura de prise de parole au 

nom de la municipalité. Il trouve très bien qu’un débat ait lieu dans le respect des facultés qui sont reconnues aux 

communes. Mais pour qu’il n’y ait aucune ambigüité, il insiste bien sur le fait qu’il n’y aura pas de parole portée par la 

municipalité. 

Monsieur GIRERD demande comment sera communiquée la date de ce débat. Monsieur JULIEN déclare que la 

communication se fera par le biais de la presse, d’affiches et des panneaux d’information municipale.  

 

 

  Résidence du Préfet 

Madame CRUCIAT a constaté que les travaux de rénovation de la résidence du Préfet avait repris. Elle voudrait savoir 

pourquoi la toiture a été complètement démolie. 

Monsieur PICHON répond que les travaux ont effectivement repris depuis quelques jours. La charpente a été démolie car 

elle était infectée de mérules.  
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CALENDRIER DES REUNIONS 
 

 

RÉUNIONS DATES 

Conseil d’exploitation EMEA  Mardi 12 février à 19h00 

Affaires socio culturelles  Jeudi 21 février à 18h00 

CCAS  Lundi 4 mars à 18h00 

CCID  Mardi 5 mars à 9h00 

Affaires générales  Lundi 11 mars à 18h30 

Affaires domaniales  Lundi 11 mars à 20h30 

Commission générale « Tissot »  Mardi 12 mars à 19h00 

Conseil d’exploitation restaurant scolaire  Lundi 18 mars à 20h00 

Conseil Municipal  Mercredi 20 mars à 20h00 

CCAS  Lundi 25 mars à 18h00 

 

 

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 22h50. 


