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

 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT GENEST LERPT 

DU 19 JUIN 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 Monique ROBERT à Madame Roselyne HALLEUX 

Madame Juliette FREYCENON à Monsieur Christian RIGAUDON 

Madame Gilda BOUNOUAR à Madame Marianne DELIAVAL 

Monsieur Jean-Paul LYONNET à Madame Andrée MARTIN 

Madame Suzanne CHAZELLE à Monsieur André SERRE 

Monsieur Norbert MAISSE à Monsieur Christian JULIEN 

Monsieur Emmanuel GIRERD à Madame Andrée CRUCIAT 

Absente excusée  

Madame Véronique NONY 

Secrétaire de séance : 

Madame Queletoume RAVEL 

 

 

 

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 mars 2019 est approuvé à la majorité (26 POUR, 2 CONTRE). 

 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur JULIEN souhaite revenir sur l’orage de grêle qui a frappé la commune de Saint Genest 

Lerpt la semaine précédente, comme d’autres communes environnantes (notamment Roche La Molière et Saint Maurice en 

Gourgois). 

En effet, après deux épisodes neigeux d’une rare intensité les 28 octobre 2018 et 2 février 2019, la commune a été frappée par un 

violent orage de grêle le 15 juin 2019. Face aux très nombreux dégâts constatés, tant chez les particuliers que chez les professionnels, 

et ceux relevés par la collectivité sur tous ses bâtiments et sur ses espaces publics, la demande de classement de la commune en zone 

de catastrophe naturelle a été présentée, dès le début de cette semaine, auprès de la Préfecture. Un arrêté ministériel viendra ou non 

reconnaître le classement de la commune en zone de catastrophe naturelle. Cette procédure ne se substitue en aucun cas aux 

déclarations que doivent faire les particuliers auprès de leur compagnie d’assurance. Monsieur JULIEN indique que le 17 juin, le 

Président du conseil départemental est venu en visite pour constater les calamités agricoles. 

Face à un tel phénomène, des moyens techniques ont été mis en œuvre (tracteur avec lame, tractopelle…) immédiatement dès la fin 

de l’orage de grêle. Monsieur JULIEN insiste sur le fait que la commune et ses services ont réagi au plus vite et au mieux, afin 

d’assurer la sécurité de chacun, sachant que l’ampleur de la tâche n’a pas permis d’être partout et au même moment pour répondre 

aux sollicitations présentées. Monsieur PICHON tient à remercier les services techniques qui, en 48 heures, ont su réagir très 

rapidement. 
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Monsieur JULIEN déclare que l’inventaire des dégâts subis touche des particuliers, des professionnels et des équipements 

communaux. Les services des espaces verts ont vu leur travail réduit à néant. Il n’y a pas spectaculairement de dégâts emblématiques, 

mais il y a une multitude de dégâts qui s’additionnent. Tous les bâtiments communaux ont été touchés (vitraux de l’église, vitraux de 

la chapelle, microcrèche, toitures des gymnases, des écoles, et de la salle Pinatel…)  

Pour les bâtiments communaux, les dégâts sont actuellement évalués à près de 200 000 €. Une complète évaluation des dégâts sera 

prochainement réalisée. Il ajoute que des professionnels sur le territoire communal ont subi des dégâts du même ordre financier.  

Monsieur JULIEN explique que cette situation a conduit la collectivité à mener une action intercommunale dans le cadre de Saint-

Etienne Métropole pour que soit mise en œuvre la procédure de solidarité pour laquelle des fonds sont prévus au budget au sein de la 

Métropole.  

 

Monsieur JULIEN déclare que la municipalité va travailler sur la complète évaluation des dégâts communaux et sur 

l’accompagnement d’un certain nombre de professionnels (du secteur agricole, commercial ou artisanal) de façon à limiter les 

impacts de cet évènement climatique exceptionnel.  

 

Monsieur JULIEN conclut en déclarant que la répétition de ces phénomènes de forte intensité interroge sur le dérèglement 

climatique et sur l’impact des activités humaines en la matière. 

 

 

Madame WEBER demande quel est l’intérêt pour les particuliers que le territoire communal soit intégré dans la zone de catastrophe 

naturelle. Monsieur JULIEN répond que l’intérêt n’est pas toujours évident, il est très souvent fonction du contrat d’assurance 

souscrit par le particulier. La reconnaissance d’état de catastrophe naturelle joue souvent plus pour les professionnels, notamment 

dans le domaine agricole.  

Madame CRUCIAT déclare que dès lors que le particulier ne joint pas le certificat de reconnaissance de catastrophe naturelle, 

l’assureur devrait s’en tenir au contrat conclu avec le particulier. Monsieur JULIEN répond que cela dépend des clauses du contrat 

souscrit. Il précise que la reconnaissance de catastrophe naturelle est publiée au journal officiel, et que les assurances ne l’ignoreront 

pas. 

Madame GARARA déclare que les compagnies d’assurance peuvent parfois demander un certificat attestant qu’il y a bien eu un 

évènement climatique de nature exceptionnelle. 

 

Monsieur JULIEN insiste sur le fait que le maximum a été fait et tous les moyens mobilisés pour atténuer le plus possible les 

conséquences d’un tel évènement climatique. 
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Affa i res  généra les  
 

I n t e r c o m m u n a l i t é  
 

 

1. Composition du conseil métropolitain suite au renouvellement général des conseils municipaux 

Dans le cadre du renouvellement général des conseils municipaux et conformément aux dispositions de l’article L. 5211-6-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, un arrêté préfectoral doit être pris avant le 31 octobre 2019 afin de fixer la 

répartition des sièges entre les communes membres de Saint-Etienne Métropole. 

Cette répartition peut se faire selon deux modalités distinctes : 

- soit par l’application des dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l’article L.5211-6-1 du CGCT. La répartition 

s’effectue alors sur la base d’un tableau défini au III dudit article, qui fixe un nombre de sièges à répartir entre les 

communes membres à la proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base de leur population municipale authentifiée par 

le plus récent décret publié. A l’issue de cette répartition, dans la mesure où toutes les communes doivent disposer d’un 

siège, les communes n’ayant pu en obtenir se voient attribuer un siège de droit, 

- soit par accord local selon les dispositions spécifiques prévues pour les Métropoles au premier alinéa du VI de l’article 

L.5211-6-1 du CGCT qui prévoit la possibilité de créer et de répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal 

à 10 % du nombre total de sièges issu de l’application des dispositions de droit commun.   

L’attribution de sièges supplémentaires doit respecter la règle selon laquelle la part globale de sièges attribuée à chaque 

commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes 

membres. 

Il peut y être dérogé à cette règle dans deux cas : 

- lorsque la répartition des sièges supplémentaires conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s'écarte de 

plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que l'attribution effectuée maintient ou réduit 

cet écart, 

- lorsqu'un second siège serait attribué à une commune ayant bénéficié d'un seul siège en application du 1° du IV de l’article 

L.5211-6-1 du CGCT. Ces dispositions concernent les communes qui ont obtenu un seul siège lors de la répartition à la 

proportionnelle à la plus forte moyenne. Les communes qui obtiendraient un seul siège au titre des sièges de droit ne sont 

donc pas concernées. 

Si les communes décident de la création et de la répartition de ces sièges supplémentaires, cette décision doit être prise à la 

majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la 

population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux 

tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la 

plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.  

Cet accord doit être conclu avant le 31 août 2019, afin que le Préfet constate par arrêté la composition qui en résulte. Dans le cas 

contraire, le Préfet constate par arrêté la composition qui résulte du droit commun. 

Au regard de ces éléments, un accord local pourrait être formulé par les communes de Saint-Etienne Métropole proposant 

l’attribution d’un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges à des communes qui 

n’ont pu bénéficier que d’un seul siège lors de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. 

En effet, en application du régime de droit commun, le nombre de sièges à pourvoir est fixé par un tableau défini au III de 

l’article L.5211-6-1 en fonction de la taille démographique de l’EPCI à fiscalité propre. Pour les métropoles dont la population 

est comprise entre 350 000 et 499 999 habitants, le nombre de sièges est fixé à 80. Chaque commune doit avoir au minimum un 

délégué ; la représentation de chaque commune étant ainsi garantie, ce qui amène à ajouter 32 sièges de droit pour les 

communes qui ne disposeraient pas de représentant dans le cadre de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. 

Sur la base de ce calcul, le nombre de sièges serait ainsi porté à 112 selon la répartition détaillée dans le tableau ci-dessous. 

Si aucun accord local n’était conclu avant le 31 août 2019 et suivant les conditions de majorité requises, le Préfet constaterait 

cette composition de droit commun. 
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Répartition des sièges en application du droit commun  

Communes
Population 

municipale 2019

Répartition des 

80 sièges à la 

proportionnelle 

à la plus forte 

moyenne

Attribution  

d'un siège de 

droit

Répartition de 

droit commun

mars 2020

Saint-Étienne 171 924 42 42

Saint-Chamond 35 339 8 8

Firminy 16 994 4 4

Rive-de-Gier 15 156 3 3

Le Chambon-Feugerolles 12 486 3 3

Andrézieux-Bouthéon 9 839 2 2

Roche-la-Molière 9 708 2 2

Unieux 8 786 2 2

Sorbiers 8 009 2 2

Villars 7 978 1 1

La Ricamarie 7 923 1 1

La Talaudière 6 734 1 1

Saint-Jean-Bonnefonds 6 664 1 1

Saint-Priest-en-Jarez 6 147 1 1

Saint-Genest-Lerpt 6 121 1 1

Saint-Galmier 5 707 1 1

La Grand-Croix 5 068 1 1

Saint-Paul-en-Jarez 4 837 1 1

L' Horme 4 812 1 1

Lorette 4 717 1 1

La Fouillouse 4 442 1 1

Genilac 3 880 1 1

Fraisses 3 735 1 1

Saint-Martin-la-Plaine 3 716 1 1

Saint-Héand 3 593 1 1

L’Étrat 2 573 1 1

Saint-Joseph 1 894 1 1

Saint-Christo-en-Jarez 1 864 1 1

Saint Maurice en Gourgois 1 823 1 1

Cellieu 1 699 1 1

Chamboeuf 1 669 1 1

Saint Bonnet les oules 1 601 1 1

Châteauneuf 1 579 1 1

La Tour-en-Jarez 1 470 1 1

Farnay 1 413 1 1

Saint-Paul-en-Cornillon 1 358 1 1

Saint-Romain-en-Jarez 1 232 1 1

La Valla-en-Gier 1 019 1 1

Tartaras 840 1 1

Doizieux 824 1 1

La Terrasse-sur-Dorlay 783 1 1

Marcenod 718 1 1

Valfleury 707 1 1

Fontanès 672 1 1

Saint Nizier de Fornas 668 1 1

Dargoire 516 1 1

Chagnon 494 1 1

Sainte-Croix-en-Jarez 466 1 1

Rozier Cote d'Aurec 455 1 1

Aboen 435 1 1

Pavezin 353 1 1

Caloire 328 1 1

La Gimond 280 1 1

Total 404 048 80 32 112  

Dans le cadre d’un accord local, les communes membres d’une métropole peuvent créer et répartir un nombre de sièges 

supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges octroyés en application des III et IV l’article L.5211-6-1 du 

CGCT. 

Saint-Etienne Métropole pourrait ainsi bénéficier au maximum de 11 sièges supplémentaires ce qui permettrait de porter 

l’effectif total du conseil métropolitain à 123 sièges. 

La décision de répartir un volant de 10 % de sièges supplémentaires implique que la part globale de sièges attribuée à chaque 

commune ne peut normalement s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des 

communes membres, sauf lorsqu’un second siège serait attribué à une commune ayant bénéficié d’un seul siège lors de la 

répartition à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. 

En l’espèce, il pourrait être proposé de répartir 11 sièges supplémentaires aux 11 premières communes qui ont bénéficié d’un 

seul siège à la représentation proportionnelle à savoir Villars, La Ricamarie, La Talaudière, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-

en-Jarez, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Galmier, La Grand-Croix, Saint-Paul-en-Jarez, L' Horme et Lorette ce qui leur permettrait de 

bénéficier de deux sièges au lieu de un. 
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir en délibérer, et le cas échéant : approuver l’accord local permettant 

d’attribuer 11 sièges supplémentaires et de porter l’effectif total du conseil métropolitain à 123 sièges selon la répartition définie 

ci-dessous. Cette répartition sera applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. 

Composition Conseil métropolitain à compter du renouvellement général des conseils municipaux 

Communes
Population 

municipale 2019

Répartition de 

droit commun

 2020

Répartition 11 sièges 

supplémentaires

correspondant à 

accord local 10 %

Composition 

conseil 

métropolitain 2020 

Saint-Étienne 171 924 42 42

Saint-Chamond 35 339 8 8

Firminy 16 994 4 4

Rive-de-Gier 15 156 3 3

Le Chambon-Feugerolles 12 486 3 3

Andrézieux-Bouthéon 9 839 2 2

Roche-la-Molière 9 708 2 2

Unieux 8 786 2 2

Sorbiers 8 009 2 2

Villars 7 978 1 +1 2

La Ricamarie 7 923 1 +1 2

La Talaudière 6 734 1 +1 2

Saint-Jean-Bonnefonds 6 664 1 +1 2

Saint-Priest-en-Jarez 6 147 1 +1 2

Saint-Genest-Lerpt 6 121 1 +1 2

Saint-Galmier 5 707 1 +1 2

La Grand-Croix 5 068 1 +1 2

Saint-Paul-en-Jarez 4 837 1 +1 2

L' Horme 4 812 1 +1 2

Lorette 4 717 1 +1 2

La Fouillouse 4 442 1 1

Genilac 3 880 1 1

Fraisses 3 735 1 1

Saint-Martin-la-Plaine 3 716 1 1

Saint-Héand 3 593 1 1

L’Étrat 2 573 1 1

Saint-Joseph 1 894 1 1

Saint-Christo-en-Jarez 1 864 1 1

Saint Maurice en Gourgois 1 823 1 1

Cellieu 1 699 1 1

Chamboeuf 1 669 1 1

Saint Bonnet les oules 1 601 1 1

Châteauneuf 1 579 1 1

La Tour-en-Jarez 1 470 1 1

Farnay 1 413 1 1

Saint-Paul-en-Cornillon 1 358 1 1

Saint-Romain-en-Jarez 1 232 1 1

La Valla-en-Gier 1 019 1 1

Tartaras 840 1 1

Doizieux 824 1 1

La Terrasse-sur-Dorlay 783 1 1

Marcenod 718 1 1

Valfleury 707 1 1

Fontanès 672 1 1

Saint Nizier de Fornas 668 1 1

Dargoire 516 1 1

Chagnon 494 1 1

Sainte-Croix-en-Jarez 466 1 1

Rozier Cote d'Aurec 455 1 1

Aboen 435 1 1

Pavezin 353 1 1

Caloire 328 1 1

La Gimond 280 1 1

Total 404 048 112 +11 123  
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 17 juin 2019. 

Monsieur JULIEN rappelle que le conseil métropolitain comporte un certain nombre de membres. Le nombre de ces derniers 

est déterminé au prorata de la population. Il y a 132 membres et la représentation au prorata de la population conduit à 

« surreprésenter » les petites collectivités, sachant que toute collectivité a droit à au moins un représentant. 

Monsieur JULIEN explique que du temps de la communauté d’agglomération, un accord local avait été adopté. La règle de la 

représentation proportionnelle avait été respectée, et en plus, il avait été accordé, selon cet accord local accepté par tous, un 

certain nombre de sièges supplémentaires à certaines collectivités de façon à amoindrir l’impact de la sous-représentation. Cet 

élément là a été mis à mal au moment de l’évolution vers la communauté urbaine. En effet, lors du passage en communauté 

urbaine, l’accord local n’a pas pu jouer. La commune de Saint Genest Lerpt, entre autres, a perdu un représentant sur les deux 

qu’elle avait auparavant. 
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Monsieur JULIEN explique que depuis le passage en métropole, il est désormais à nouveau possible de retrouver un accord local 

et de permettre à certaines collectivités de retrouver un deuxième siège (Villars, La Ricamarie, La Talaudière, St Jean 

Bonnefonds, St Genest Lerpt, St Priest en Jarez, St Galmier, La Grand Croix, St Paul en Jarez, L’Horme et Lorette). Le fait d’avoir 

deux représentants permet à la commune de retrouver une place prépondérante au sein du conseil métropolitain. 

Monsieur JULIEN conclut en déclarant que ce dispositif ne s’appliquera qu’après le renouvellement du conseil métropolitain. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’accord local permettant d’attribuer 11 sièges supplémentaires et de porter 

l’effectif total du conseil métropolitain à 123 sièges selon la répartition définie ci-dessus. Cette répartition sera applicable à 

compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. 

 

2. Procédure de révision libre des attributions de compensation dans le cadre de l’évolution statutaire de 
communauté urbaine à Métropole - Transfert des compétences infrastructures et réseaux de 
télécommunications, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

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

Saint-Etienne en métropole. 

Le décret n° 2017-1316 du 1er septembre 2017 créée la métropole de Saint-Etienne et étend ses compétences à compter du 

1er janvier 2018. 

Les compétences transférées par les communes à Saint-Etienne Métropole et faisant l’objet d’une évaluation selon la procédure 

dérogatoire sont : 

- Les infrastructures et réseaux de télécommunications, 

- La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). 

Pour le transfert de la compétence « infrastructures et réseaux de télécommunications », en l’absence de récurrence dans ces 

opérations, l’analyse de l’historique ne permet pas de fonder l’évaluation financière de la compétence transférée. En 

conséquence, il est proposé de ne pas impacter les attributions de compensation des communes. Le financement de ces travaux 

se fera via l’enveloppe voirie des communes. 

Pour le transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », Saint-Etienne Métropole est 

déjà compétent sur la politique des « rivières ». Compte tenu d’une part de la complexité d’identifier au sein des budgets 

communaux les attributions de compensation menées au titre de la GEMAPI au-delà des compétences rivière et voirie 

transférées à Saint-Etienne Métropole et dans une logique de solidarité métropolitaine dans la lutte contre les risques 

d’inondation, il est proposé de ne pas impacter les attributions de compensation des communes. 

La CLECT réunie le 27 septembre 2018 a émis un favorable sur un transfert de ces deux compétences sans impact sur les 

attributions de compensation.  

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (1° bis du V), et de l’article L.5211-5 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient désormais au Conseil Municipal de chaque commune concernée et au 

Conseil Métropolitain de se prononcer sur les propositions de la CLECT.   

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 17 juin 2019. 

Monsieur JULIEN explique que normalement l’exercice de ces compétences par la Métropole devrait induire une modification 

de ces attributions de compensation, mais il apporte les précisions suivantes : 

- Concernant la compétence « infrastructures et réseaux de télécommunications » : les infrastructures de réseaux et de 

télécommunications, peu de collectivités sont directement impactées par ce genre de dispositions. La Métropole a donc 

souhaité conserver cette compétence sans demander quoi que ce soit aux collectivités concernées. 

- Concernant la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », il s’agit d’une nouvelle 

compétence qui n’était pas exercée par les collectivités précédemment. (Application de la loi GEMAPI entre autres). La 

Métropole a décidé d’exercer directement cette compétence pour le compte des collectivités sans retenue sur les attributions 

de compensation. 

Dès lors qu’il n’y a pas d’impacts financiers pour les communes, ces compétences seront pleinement assurées et financièrement 

supportées par la Métropole. 

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

compensation, un transfert de compétence sans impact financier conformément à l’avis rendu par la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) le 27 septembre 2018.  
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F i n a n c e s  
 

 

3. Budget Commune - Décision modificative n°1 

Investissement 

 
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 17 juin 2019. 

 

Monsieur JULIEN précise que cette décision modificative n’inclut pas les crédits liés aux dégâts occasionnés par la grêle. Une 

deuxième décision modificative viendra ouvrir les crédits nécessaires pour réparer les dégâts subis. 

 

Monsieur JULIEN apporte certaines précisions : 

 Dépenses 

• Complexe sportif : acquisition de tables et chaises 

• Ecoles : remplacement de portes 

• CTM : frais d’insertion, abri à sel, acquisition de tracteurs, acquisition d’un broyeur… 

• Eglise : sauvegarde du patrimoine (restauration de la croix située derrière l’église) 

Comptes montant Comptes montant 

op 102 complexe sportif

2184 mobilier 2 000,00 € produits des cessions d'immobilisation 17 000,00 € 

op 103 écoles

2135 installations générales 3 000,00 € 
10226 Taxe d'aménagement 42 800,00 € 

op 110 CTM 
2033 frais d'insertion 1 000,00 € 
2138 autres constructions 3 000,00 € 
2182 matériel de transport 46 300,00 € 1341  Dotation d'équipement des territoires ruraux 45 380,00 € 
2188 autres immobilisations 5 700,00 € 

op 112 Eglise

2161 œuvre d'art 3 500,00 € 1641 emprunts en euros 89 820,00 € 

op 121 microcrèche

21318 autres bâtiments publics -5 000,00 €

op 122 Videoprotection

2152 installations de voirie 5 000,00 € 

op 123 Salle Pinatel

2313 constructions 127 000,00 € 

op 18 Médiathèque

2188 autres immobilisations 3 000,00 € 

chapitre 20 Immobilisations incorporelles

204182 subventions d'équipements versées 500,00 €

Total 195 000,00 € Total 195 000,00 €

chapitre 16 Emprunts 

 chapitre 10 Dotations 

 

 

Dépenses Recettes 

 
chapitre 024 produits des cessions d'immobilisation

 chapitre 13 Subventions d'investissement 
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• Microcrèche : réfection de la toiture 

• Vidéoprotection : remplacement de 2 caméras de vidéo protection 

• Salle Pinatel : avenants maîtrise d’œuvre et avenants différents lots du marché 

• Médiathèque : acquisition d’une sono pour l’auditorium 

• Immobilisations incorporelles : subvention versée pour la réfection de Notre Dame de Paris 

 

 Recettes 

• Produits de cession d’immobilisations : vente de 2 tracteurs pour 17 000 € 

• Dotations : les recettes liées à la taxe d’aménagement sont supérieures aux estimations prévisionnelles 

• Subventions d’investissement : la DETR est accordée sur des programmes de mise en accessibilité 

• Emprunt : inscription de 89820 € pour l’équilibre de cette décision modificative.  

 

Monsieur PAOLETTI demande communication des différents marchés et des différents avenants pour le marché relatif à la 

réhabilitation de la salle Pinatel, pour lui permettre d’avoir une vision globale de ce marché. 

Monsieur JULIEN répond qu’il ne voit aucune difficulté à communiquer les éléments actualisés. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS), approuve la décision modificative n°1 – Budget 

Commune, telle que définie ci-dessus. 

 

 

4. Budget AZT - Décision modificative n°1 

Fonctionnement 

Comptes montant Comptes montant

66111 intérêts réglés à l'échéance                     400,00 € 
7552 prise en charge du déficit du budget 

annexe par le budget principal
400,00 €

TOTAL 400,00 € TOTAL 400,00 €

Dépenses Recettes

chapitre 66 Charges financières chapitre 75 Autres produits de gestion courante

 

Investissement 

Comptes montant Comptes montant

1641 emprunts en euros 16 000,00 € 1641 emprunts en euros 0,00 €

2031 frais d'etudes 39 000,00 €

2033 frais d'insertion 1 000,00 €

2111 terrains nus -56 000,00 €

TOTAL 0,00 € TOTAL 0,00 €

chapitre 21 Immobilisations corporelles

Dépenses Recettes

chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées

chapitre 20 Immobilisations incorporelles

 
 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 17 juin 2019. 

 

Monsieur JULIEN fournit quelques explications sur cette décision modificative qui est essentiellement motivée par un recours à 

un emprunt en début d’année dont le remboursement trimestriel nécessite d’inscrire les crédits correspondants : 

 Fonctionnement 

• Dépenses : Intérêts d’emprunts réglés à l’échéance 

• Recettes : Prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal 
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 Investissement 

- Dépenses 

• Remboursement du capital de l’emprunt 

• Frais d’études : Mission Urba Site 

• Frais d’insertion liés à la procédure en cours du choix de l’opérateur 

• Réduction des dépenses sur l’acquisition de terrains nus puisque EPORA n’a pas encore réalisé la 

dernière démolition. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS), approuve la décision modificative n°1 – Budget Annexe 

AZT, telle que définie ci-dessus. 

 

 

5. Autorisation de souscrire un emprunt de 1 800 000 € auprès du Crédit Agricole - Budget Commune 

La ville de Saint-Genest-Lerpt poursuit en 2019 un programme d’investissements conséquents, inscrits au budget principal. Ces 

projets structurants (rénovation de la salle de spectacles André Pinatel, équipements, travaux) vont mobiliser des fonds que les 

seules disponibilités de la commune ne sauraient couvrir sans recours à l’emprunt  

Une consultation a été organisée auprès de plusieurs établissements bancaires pour obtenir les meilleures conditions possibles 

pour la souscription d’un emprunt de 1 800 000€ sur 20 ou 25 ans à taux fixe ou révisable capé, à amortissement constant et à 

échéance trimestrielle.  

Après analyse des offres reçues de quatre établissements bancaires, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir souscrire 

un emprunt auprès du Crédit Agricole aux conditions suivantes : 

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

euros (1 800 000 €). 

Caractéristiques de l'emprunt : 

• Durée : 20 ans 

• Date limite de tirage des fonds : quinze mois après la date d’émission de l’offre 

• Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,94 % 

• Périodicité des remboursements : trimestrielle 

• Mode d’amortissement : échéance constante 

• Remboursement anticipé du prêt : possible à tout moment avec un préavis d’un mois et moyennant le paiement d’une 

indemnité précisée dans l’annexe jointe à la délibération. 

• Frais de dossier = 0,10% du montant du financement soit mille huit cents euros (1 800€) 

• Score Gissler : 1A 

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. 

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. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 17 juin 2019. 

 

Monsieur JULIEN explique que le montant de l’emprunt étant supérieur à 1 000 000 €, il y a nécessité d’une délibération du 

conseil municipal.  

Monsieur JULIEN précise que jamais la collectivité n’avait emprunté à un taux aussi bas (Taux fixe < 1 %). Il s’agit d’un 

emprunt à tiroir auquel il sera fait appel au fur et à mesure des besoins. Il précise que la municipalité a jusqu’au 1er octobre 2020 

pour tirer cette somme, ce qui permet une grande souplesse de gestion. 
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Monsieur PAOLETTI rappelle qu’au mois de mars, il avait été présenté à l’assemblée délibérante le profil d’extinction de la 

dette de la collectivité qui est de l’ordre de 17 ans. Monsieur JULIEN rappelle que l’amortissement de la dette porte seulement 

sur le capital. Au 1er janvier 2019, le capital de la dette s’élevait à 6 139 000 €. 

Monsieur PAOLETTI fait remarquer que compte tenu du fait que deux nouveaux emprunts soient souscrits, le profil 

d’extinction de la dette sera certainement plus long. Monsieur JULIEN répond que cela n’allonge pas considérablement cette 

durée. 

Monsieur JULIEN explique que la municipalité a hésité sur la durée de l’emprunt : 20 ans ou 25 ans. Mais il n’est pas dans les 

habitudes de la collectivité de souscrire un emprunt sur 25 ans. Par ailleurs, sur une durée de 25 ans, le taux était supérieur à 1%.  

Monsieur JULIEN précise que cela n’aggrave nullement le ratio de désendettement de la collectivité qui est d’un peu plus de 

4 ans, et qu’il convient de bien distinguer le profil d’extinction de la dette, du ratio de désendettement , qui est une donnée plus 

pertinente. 

 

Madame CRUCIAT fait remarquer que dans le texte de la délibération, il est fait référence à « des projets structurants 

(rénovation de la salle de spectacles André Pinatel, équipements, travaux) qui vont mobiliser des fonds que les seules 

disponibilités de la commune ne sauraient couvrir sans recours à l’emprunt », elle considère que la municipalité a pris une 

décision stratégique compte tenu du taux d’intérêt qui a été obtenu.  

 

Monsieur JULIEN précise que les besoins financiers de la collectivité, compte-tenu de l’ensemble de ces projets, nécessitent de 

mobiliser 1 800 000 € sur le budget de la commune. Pour autant, cet emprunt peut être utilisé pour le financement des projets 

2019, mais il pourra servir également au financement des restes à réaliser qui seront reportés sur 2020. C’est une mesure de 

précaution, d’anticipation pour bénéficier d’une situation exceptionnelle. Il aurait été dommage que la municipalité ne saisisse 

pas cette opportunité. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS) : 

• APPROUVE le contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Agricole aux conditions ci-dessus énoncées 

• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer le contrat 

 

6. Autorisation de souscrire un emprunt de 1 600 000 € auprès de la Banque Postale - Budget annexe 
restaurant scolaire 

La ville de Saint-Genest-Lerpt poursuit en 2019 la construction d’un nouveau restaurant scolaire, cet investissement est inscrit 

au budget annexe du restaurant scolaire et nécessite le recours à l’emprunt. 

Une consultation est organisée auprès de plusieurs établissements bancaires pour obtenir les meilleures conditions possibles 

pour la souscription d’un emprunt de 1 600 000€ sur 15 ou 20 ans à taux fixe ou révisable capé, à amortissement constant et à 

échéance trimestrielle. L’analyse des offres aura lieu le 17 juin 2019. 

Après analyse des offres reçues de quatre établissements bancaires, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir souscrire 

un emprunt auprès de la Banque Postale aux conditions suivantes : 

 

La ville de Saint-Genest-Lerpt contracte auprès de la Banque Postale, un emprunt de un million six cent mille euros 

(1 600 000 €). 

Caractéristiques de l'emprunt : 

• Durée : 20 ans 

• Date limite de tirage des fonds : 14/08/2019 

• Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,91 % 

• Périodicité des remboursements : trimestrielle 

• Mode d’amortissement : amortissant constant 

• Remboursement anticipé du prêt : possible à une date d’échéance moyennant un préavis de cinquante jours calendaires et le 

paiement d’une indemnité actuarielle 

• Frais de dossier = 0,10% du montant du financement soit mille six cent euros (1 600€) 

• Score Gissler : 1A 

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. 
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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. 

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. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 17 juin 2019. 

 

Monsieur JULIEN explique que cet emprunt de 1 600 000 € colle parfaitement au montant de la dépense inscrite sur ce budget. 

Le taux d’intérêt obtenu sur cet emprunt est de 0,91 %, ce qui est un taux exceptionnellement bas. La collectivité, par cet 

emprunt auprès de la Banque Postale, diversifie également ses « fournisseurs » en matière d’emprunt.  

 

Monsieur PAOLETTI demande quel sera le coût définitif du restaurant scolaire. 

Monsieur JULIEN répond qu’un document pourra être établi sur le sujet : l’enveloppe des 4 millions d’euros ne devrait 

vraisemblablement pas être dépassée. Il précise par ailleurs qu’il y a des subventions qui sont encore en attente de réception. Il 

se pourrait même que les dépenses en net soient inférieures à 3 000 000 €. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS) : 

• APPROUVE le contrat de prêt auprès de la Banque Postale aux conditions ci-dessus énoncées 

• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer le contrat 

 

 

 

Af fa i res  soc io-éducat ives  

 

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

7. Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales 
pour le RIAPE 

La commune de Saint-Genest-Lerpt s’inscrit pleinement dans la politique d’action sociale familiale de la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) de la Loire qui contribue, entre autres, au renforcement des liens familiaux, à l’amélioration de la qualité de 

vie des familles et de leur environnement social, au développement et à l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent et au 

maintien des liens familiaux.  

Dans ce cadre, la CAF participe, entre autres, au financement du RIAPE au titre de la Prestation de Service Ordinaire (PSO), à 

hauteur de 43% du prix de revient plafonné*  

*Prix de revient = dépenses de fonctionnement / nombre d'équivalent temps plein du poste d'animateur. 

  Le montant de la PS = (prix de revient limité au plafond CNAF x 43%) x nombre d'équivalent temps plein du poste d'animateur.) 

Ce partenariat est conclu par la signature d’une convention d’objectifs et de financement qui fixe les engagements et les 

modalités de versement de cette PSO.  

Ouvert en 2016, le RIAPE avait obtenu un agrément de la CAF sur son projet de fonctionnement, et une première convention 

d’objectifs et de financement avait été conclue, jusqu’au 31/12/2018. 
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Suite au bilan de la première période et à l’approbation, par le conseil d’administration de la CAF de la Loire, lors de sa séance 

du 7 février 2019, du nouveau projet de fonctionnement du RIAPE, il est proposé à la commune de signer une nouvelle 

convention, pour une période de 4 ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.  

Dans l’objectif de réaliser une évaluation et de percevoir les financements, la commune transmettra chaque année, les données 

d’activités et budgétaires à la CAF.  

Outre la convention, toutes les conditions du partenariat sont définies dans les « conditions générales prestation de service 

ordinaire » et les « conditions particulières prestation de service Relais Assistants Maternels ». 

En particulier, afin d’inciter les relais comme le RIAPE à s’engager dans des missions spécifiques, un financement 

complémentaire de 3 000 € est possible pour ceux qui s’engagent dans au moins une des trois missions ci -après : 

• Le traitement des demandes d’accueil formulées par les familles sur le site mon-enfant.fr 

• La promotion de l’activité des assistants maternels 

• L’aide au départ en formation continue des assistant(e)s maternel(le)s 

S’agissant de Saint-Genest-Lerpt, il est proposé de maintenir les choix initiaux, pour lequel le bonus a été obtenu en 2018, à 

savoir l’aide au départ en formation continue des assistant(e)s maternel(le)s, et la promotion de l’activité. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires socio-éducatives », lors de sa réunion du 4 juin 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

• APPROUVE la convention d’objectifs et de financement avec la CAF de la Loire, dont un exemplaire est annexé à la 

présente délibération 

• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer cette convention d’objectifs et de financement 

avec la CAF de la Loire 

 

8. Avenants aux conventions d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales  -EAJE - 
Prestation de service unique - Bonus « mixité sociale » - Bonus « inclusion handicap » Crèche – Jardin 
d’enfants – Micro-crèche  

Dans le cadre de leur politique d’action sociale, les caisses d’allocations familiales apportent aux communes un soutien financier 

et technique, dont les modalités sont précisées dans des conventions de prestations de service unique. 

Des conventions d’objectifs et de financement ont été passées avec la caisse d’allocations familiales pour chacun des 

établissements d’accueil de jeunes enfants de la commune (Eaje) : micro-crèche (CM 21.09.2016 ; crèche (CM 20.09.2017) et 

jardin d’enfants (CM 20.09.2017). 

La CAF poursuit une ambition volontariste en faveur de l’accès réel de tous les jeunes enfants aux modes d’accueil et positionne 

l’accueil des enfants en situation de handicap ou de pauvreté dans les Eaje comme une des priorités de la branche Famille.  

L’accueil de ces publics constitue souvent une charge pour les gestionnaires d’Eaje (temps de concertation plus important, 

formation ou renforcement de personnels, fréquentation moindre des familles) que le seul financement à l’heure apporté par la 

prestation de service ne permet pas de couvrir. Pour contribuer à lever les freins à l’accueil de ces publics, le conseil 

d’administration de la Cnaf a adopté la création de deux nouvelles aides au fonctionnement à compter du 1er janvier 2019 : le 

bonus « inclusion handicap » et le bonus « mixité sociale ». 

Complémentaires à la prestation de service, ces deux nouvelles aides, calculées par place et par an, sont cumulables et 

s’appliquent à l’ensemble des places de la structure. Tous les établissements d’accueil du jeune enfant qui perçoivent la prestation 

de service y sont éligibles quel que soit leur statut.  

Le bonus « inclusion handicap » dépend du pourcentage d’enfants porteurs de handicap accueillis par la structure et de son coût 

par place. D’un montant maximum de 1300 € par place et par an, il est versé dès l’accueil dans l’Eaje du premier enfant en 

situation de handicap, afin d’impulser une véritable politique d’inclusion. 

Le bonus « mixité sociale » est calculé en fonction des participations familiales moyennes perçues par la structure. Son montant 

atteint un maximum de 2 100 € par place et par an, lorsque les participations familiales moyennes sont inférieures à 0,75 € euro 

de l’heure. 

Au niveau national, ces bonus permettront à terme d’améliorer le financement de près de 200 000 places de crèches au sein 

d’Eaje accueillant des enfants en situation de handicap ou de pauvreté.  

La mise en œuvre dès 2019 de ces bonus constitue la première étape de l’évolution du modèle de financement des Eaje dont 

l’ambition est de mieux prendre en compte les caractéristiques des territoires d’implantation des Eaje et des publics qu’ils 

accueillent, dans un objectif de rééquilibrage territorial et social.  
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Le pilotage et l’évaluation de la politique d’accueil du jeune enfant et tout particulièrement la politique d’accessibilité des enfants 

en situation de vulnérabilité exigent une connaissance fine de ces publics. La mise en œuvre de ces bonus est accompagnée du 

doublement des heures de concertation prises en charge dans le calcul de la prestation de services permettant ainsi d’améliorer 

davantage le projet d’accueil de chaque structure. 

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir passer un avenant pour chacun des Eaje de la commune afin d’actualiser 

le mode de fonctionnement de la Psu. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires socio-éducatives », lors de sa réunion du 4 juin 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE l’avenant n°1 à cette convention de prestation de service unique avec la CAF pour la crèche, dont un 

exemplaire est annexé à la présente délibération 

 APPROUVE l’avenant n°1 à cette convention de prestation de service unique avec la CAF pour le jardin d’enfants, dont 

un exemplaire est annexé à la présente délibération 

 APPROUVE l’avenant n°2 à cette convention de prestation de service unique avec la CAF pour la micro-crèche, dont 

un exemplaire est annexé à la présente délibération (l’avenant n°1 concernait les modalités d’accès au portail Caf 

Partenaires CM 21.09.2016). 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer ces avenants 

 

9. Rapport annuel sur le prix et la qualité des services délégués - Gestion du centre de loisirs - Exercice 
2018 

Par délibération en date du 13 juillet 2012, le Conseil municipal a approuvé le contrat de délégation de service public confiant à 

l’association ALFA 3A la gestion du centre de loisirs de la ville de St-Genest-Lerpt. 

L’article 1411-3 du CGCT prévoit que « le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport 

comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public 

et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les 

conditions d'exécution du service public.  

Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée 

délibérante qui en prend acte. » 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport d’activités du délégataire 

concernant la gestion du centre de loisirs, dont un exemplaire a été transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller 

municipal. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires socio-éducatives », lors de sa réunion du 4 juin 2019. 

 

Madame MARTIN, à l’appui d’un diaporama, présente le rapport annuel sur le prix et la qualité des services délégués pour la 

gestion du centre de loisirs pour l’exercice 2018.  

 

Un diaporama de présentation du rapport est projeté aux conseillers municipaux. Il reprend les statistiques, par secteurs 

d’activités. 

 

 Bilan 12-17 ans 

 

 Les mercredis et samedis 2018  

Les permanences permettent de préparer le programme des vacances avec les jeunes et d’organiser différents projets et 

actions d’autofinancement. Nous voulons impliquer les jeunes dans les événements de la commune, mais aussi les 

rapprocher des associations et différents services … 

Un accompagnement des lycéens vers la vie d’adulte  

 Aide à la formation BAFA, possibilité d’embauche sur le centre de loisirs et le périscolaire 

 Action d’autofinancement pour les sorties ou projets 

 Aide au départ en vacances  

 Aide à la recherche d’emploi ou de stage. 
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 Projet de découverte culturelle 

Objectif :  

 Découvrir les lieux culturels du bassin Stéphanois  

(La Comédie, l’Opéra théâtre, la saison culturelle de Saint Genest Lerpt…)  

 Découvrir des spectacles divers et variés (théâtre, danse, musique…) 

 Partager des moments forts entre amis 

Bilan :  

 Trois spectacles : deux à la comédie et un à l’opéra (un spectacle annulé en raison d’un épisode neigeux) 

Le choix des spectacles se fait en concertation avec les jeunes. 

 Soirées de la saison culturelle de Saint Genest Lerpt :  La où va l’indien » et « c’est un peu compliqué »  

 

 Actions d’autofinancement  

Objectif 

L’Accueil Jeune veut impliquer les adolescents sur les événements municipaux pour qu’ils puissent s’investir sur 

leur commune et valoriser leurs actions et leurs projets, 

Tout au long de l’année, ils organisent différentes actions pour financer des projets ou sorties. 

 Vide grenier de l’école Pasteur 

 Buvette sur des événements municipaux (saison culturelle, Nocturnales …) 

 Vente de calendrier 

 Marché de Noël 

Bilan : 

 Ces actions ont permis de financer : Concert Dadju (rappeur) 

 

 Vacances 2018 

Objectifs  

 Proposer un programme alternant sport et culture  

 Travailler avec des associations locales 

 Compléter le projet « découverte culturelle » avec des techniques et des métiers liés à ce domaines 

(cameraman, monteur, photographe…) 

 Sensibiliser les jeunes au handicap, au respect de l’autre… 

Bilan : 

 Février : Trottinette tout terrain, Run aund Bike, course d’orientation, une journée de ski à Chalmazel  

 Avril : festival « Tête de mule », une course aux œufs, Kite, trompoparc  

 Eté : initiation au Graff et réalisation d’une fresque, Randonnée VTT, Equitation, Troc patate, Tennis et deux 

minis-camps (Aurec et Apinac) et deux séjours (notamment grâce au conseil général).   

 Automne : Diplôme du premiers secours (PSC1) : au vu de la réussite de ce projet et de sa valeur ajouté nous 

reconduirons cette action, soirée Halloween, Cinéma et tournoi, géocatching. 
 

2016  2017  2018  

Mercredi  919  
 

  

Samedi 
 

852 421 

Hiver collégiens  400  582  259  

Hiver lycéens  122  269  80  

Printemps collégiens  304  379  252  

Printemps lycéens  86  66  39  

Eté collégiens  728  970  1096  

Eté lycéens  104  487  63  

Automne collégiens  412  735  410  

Automne lycéens  159  0  103  

Noël  513  204  662  

TOTAL  3 747  4544  2765  
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Lorsqu’on regarde le total, il est évident qu’une baisse des fréquentations est notoire.  

Il n’a pas été embauché d’animateur supplémentaire pour seconder Laurence cet été 2018 et cela est visible sur le 

chiffre des heures de présences des lycéens. 

Cependant les heures de présences des lycéens en automne et sur la période de fin d’année est de bonne augure 

pour l’année 2019 

 

 Bilan Centre de Loisirs 3-11 ans 

 Objectifs pédagogiques 

Les objectifs pédagogiques ont été réfléchis en équipe afin de permettre aux animateurs de s’approprier et de 

garantir la démarche éducative auprès des enfants  

• Objectif 1 : faire du centre d’animation un lieu d’épanouissement 

- Valoriser l’enfant dans ces actes et progrès 

- Favoriser l’autonomie et la responsabilisation 

- Etre vigilant à ses besoins 

- Respect de son rythme 

• Objectif 2 : faire du centre d’animation un lieu d’apprentissage ludique 

- Programmer des activités originales et variées 

- Sensibiliser l’enfant à chaque début d’activités 

- Découvrir des lieux et des pratiques nouvelles 

- Aménager l’accueil et les salles en fonction des thématiques 

- Eveiller l’esprit des enfants 

• Objectif 3 : faire du centre d’animation un lieu de bien être pour les enfants et les familles 

- Aménager un lieu sécurisé et convivial 

- Etablir un climat de confiance 

- Construire des repères pour l’enfant 

- Créer une bonne ambiance générale 

- Poser un cadre 

• Objectif 4 : faire du centre d’animation un lieu où prime le collectif 

- Favoriser l’esprit de groupe et la mixité 

- Se confronter à des règles 

- Etre porteur de valeur du Vivre Ensemble 

- Apprendre à communiquer et rendre l’enfant acteur 

 Bilan « Les Mercredis » 

Les enfants se sont vus proposer des animations sur le thème de : 

• LA SOLIDARITE avec le secours populaire et la remise d’un chèque (action d’autofinancement)  

• Le DEVELOPPEMENT DURABLE dans le cadre du projet BPJEPS de Laëtitia 

A chaque période : 

 Est privilégiée la présence d’un intervenant professionnel afin de proposer aux enfants une continuité et une 

réelle expérience de découverte dans la discipline choisie.  

 Le choix est fait de proposer des thématiques liées à la société. 

 Il est proposé aux familles un rendu à chaque fin de période (spectacle, exposition, moments partagés avec 

les familles)   

 

 

 

 

 

Il est constaté une augmentation sur les trois années.  

Le taux de variation du total des heures entre 2016 et 2018 est de 30,00 %   
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 Les petites vacances 

Les enfants se sont vus proposer des animations sur le thème de : 

• Les premiers secours avec les pompiers et la remise d’un diplôme 

• La découverte des métiers avec plusieurs intervenants 

• L’environnement avec le projet de BPJEPS de Laëtitia 

A chaque vacances : 

 Il est proposé aux familles dont l’enfant va bientôt passer sur la tranche d’âge supérieure de faire un essai : 

c’est l’action PASSERELLE 

 Les sorties sont organisées le jeudi. 

 Il est proposé aux familles un rendu le dernier jour des vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2016 et 2018, le taux de variation pour les deux tranches d’âges est plutôt à la baisse. Ceci se vérifie 

également sur la tranche d’âge des plus de 6 ans entre 2017 et 2018.  

Néanmoins, pour les enfants de moins de 6 ans, entre 2017 et 2018 nous constatons une augmentation des heures 

de présence. Ceci est positifs car ces enfants sont l’avenir du Centre et devraient continuer à venir. 

Il est vérifiable également que les stages des différents clubs ont un impact sur les inscriptions au Centre de 

Loisirs. Les familles privilégient ce type de propositions.  

C’est pourquoi, une attention particulière est portée sur le travail mené avec les enfants de cette tranche d’âge et 

sur l’action PASSERELLE 
 

 
 

 Les vacances d’été 

Les quatre principaux thèmes de l’été : 

- Astronomie  

- Comment appréhender le handicap ? Avec un intervenant spécialisé 

- Cuisinons comme un chef avec une sortie au musée des bonbons de Bourg Argenta  

- Moyen-âge avec une sortie à Salva Terra 

Pour l’été : 

- Sont proposés des jeux d’eau, les familles sont très demandeuses. 

- Sont privilégiées davantage les thématiques liées à la découverte d’un sport, d’une activité grâce aux 

installations extérieures.  

- Est proposé un séjour de 5 jours pour les enfants âgés de 8 à 11 ans et un séjour de trois jours pour les 

enfants âgés de 5 à 7 ans 

 

 

 

 

Entre 2017 et 2018, la hausse du nombre d’heures de présence sur le mois de juillet (+2176H) compense 

largement la légère baisse des heures de présence du mois d’août 
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Entre 2017 et 2018, on peut noter une diminution des fréquentations au mois d’août.  

 

 

 Périscolaire 

Les ateliers proposés aux enfants : 

- Basket 

- Football 

- Ping-Pong 

- Hockey 

- Dessin, coloriage 

- Activité imaginaire avec matériel de récupération 

- Lecture  

- Jeux de société 

Pour le périscolaire, l’accent a été mis sur le réaménagement du préfabriqué et de la salle évolution : 

- Achat de chaises légères et pratiques pour les enfants 

- Remplacement des tables par du matériel plus léger et pliable 

- Achat de matériel : 

- Sport 

- Lecture 

- Jeux de société 

- Coloriage 

L’animateur doit installer différents ateliers afin de laisser l’enfant libre dans ses choix   

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation des familles avec le retour de la semaine à 4 jours n’a pas eu d’impact majeur sur les fréquentations 

périscolaires et les besoins d’accueil 
 

Lundi mardi Jeudi Vendredi

2 à 6 ans 25 27 27 19

6 à 11 ans 30 42 38 22

Moyenne de la fréquentation par jour 

De septembre à Décembre 2018

Périscolaire

 
 

Il apparaît très clairement que les mardis et jeudis la fréquentation est beaucoup plus forte, surtout pour les élèves 

de primaire.  

Il y a un groupe de plus (environ 12 enfants) sur ces deux jours de la semaine.  

Cela suppose que les familles ont organisé leur semaine de travail en ce sens d’où la baisse significative pour les 

vendredis.  
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 Temps méridien 

Pour le temps méridien : 

- De 11h30 à 12h20 : Deux responsables permanents de la structure sont présent sur ce temps d’accueil. Nous 

avons investi du matériel de sport qui nous sert à proposer des ateliers (basket, cirque, etc).  

- De 12h20 à 13h35 : Les deux mêmes personnes sont présentes sur ce temps. Le même principe d’activité est 

proposé aux enfants 

 

 Bilan global 

 

 

 

 

 

 

Entre 2016 et 2018, une baisse des heures de présences est visible concernant les plus de 6 ans 

Le réaménagement des espaces, plus de souplesse dans les inscriptions, une réactivité plus forte dans nos réponses 

aux familles, des activités réalisées avec l’aide d’intervenants professionnels, une stabilisation de l’équipe autant 

d’atouts qui ont permis également la hausse des fréquentations des moins de 6 ans. 

 

 

 Centre de Loisirs – 3 à 17 ans – PERSPECTIVES 2019 

- Deux actions dans le cadre de semaines nationales : 

 La semaine de l’égalité (divers ateliers dans les locaux du Centre) 

 La semaine du développement durable (projection-débat dans les locaux de la médiathèque) 

- Réaménagement du Centre : salles avec une fonction particulière ; agrément PMI à 32 places 

- Action Passerelle : lien entre les différentes tranches d’âges 

- Goûter bio et local : dans la mesure du possible, proposé des goûters plus sains 

- Obtention d’un LABEL QUALITE : pprojet à évoquer ensemble  

- Action globale : fêtes de fin d’année sous la forme d’une sortie familiale ; sspectacle de Noël ouvert à tous ; 

newsletter trimestrielle, enquête de satisfaction annuelle ; ppartenariat avec des associations ou institutions 

municipales  

 

Madame SZEMENDERA précise que pour les enfants de moins de 6 ans, le centre de loisirs constitue un des modes de garde les 

moins coûteux. Ces éléments peuvent contribuer à expliquer la forte fréquentation des moins de 6 ans.  

 
 

Monsieur PAOLETTI demande s’il y a des liens entre le centre de loisirs et le comité de jumelage : est-il prévu que la collectivité 

reçoive prochainement des enfants sardes ? Monsieur JULIEN répond qu’il n’a pas pour l’instant d’information récente de 

nature à pouvoir faire une annonce. L’actualité franco italienne est faite d’un certain nombre de rebondissements. 
 

Monsieur FULCHIRON répond que pour le moment, il n’y a pas de réponse de la part du comité de jumelage sarde. Il tient 

cependant à remercier les membres du comité de jumelage et les bénévoles pour leur investissement et leur participation aux 

diverses activités organisées par le comité de jumelage depuis de nombreuses années. 
 

Monsieur PAOLETTI demande si la commune est toujours gérée par un administrateur provisoire. Monsieur JULIEN répond 

que la commune est gérée par un maire élu depuis un peu plus d’un an. 
 

Monsieur JULIEN précise que le niveau de compétence et d’investissement n’est pas du même niveau du coté sarde que du côté 

français. La réussite du jumelage ne se fonde pas sur les relations institutionnelles, mais repose sur l’investissement humain de 

quelques personnes. Il n’y a pas de raison de désespérer… 
 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport d’activités du délégataire concernant la gestion du centre de 

loisirs, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. 

Moins de 6 

ans

Plus de 6 

ans
TOTAL

2016 16546 27610 44156

2017 15083 25601 40684

2018 19544 22726 42270

Heures de présences au GLOBAL
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Affa i res  soc io  cu l ture l les  

 

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

10. Modification du règlement intérieur et de la charte multimédia de la médiathèque l’&sperluette 

Par délibération en date du 20 mars 2013, le conseil municipal a approuvé le règlement intérieur de la médiathèque l’&sperluette 

et la charte multimédia. 

Ce règlement de fonctionnement fixe les conditions générales d’accès à la médiathèque, les conditions d’inscriptions des usagers, 

les modalités de prêt des différents supports, les recommandations et interdictions diverses. 

De plus, la médiathèque propose gratuitement à ses usagers un accès informatique et Internet. Toute personne qui utilise ces 

services doit au préalable avoir pris connaissance de la charte multimédia et s’y conformer sans réserve. 

Par délibération en date du 29 juin 2016, le conseil municipal a approuvé une modification du règlement intérieur pour préciser 

les services proposés par la structure et encadrer au mieux les usages des abonnés, en instituant en particulier un régime de 

pénalités de retard. 

Il est proposé à l’assemblée délibérante de bien vouloir approuver le règlement de fonctionnement et la charte multimédia, dont 

un exemplaire est annexé à la présente délibération. 

Après plusieurs années de fonctionnement, et pour prendre en compte la mise en place du wifi, il est apparu nécessaire de 

modifier certaines dispositions de ce règlement intérieur, et plus particulièrement la charte multimédia. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires socio-culturelles », lors de sa réunion du 29 mai 2019. 

 

Monsieur JULIEN insiste sur le fait que les modifications du règlement intérieur portent principalement sur les modalités 

d’accès à internet et sur l’actualisation de la charte multimédia. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le règlement intérieur de la médiathèque, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération 

 APPROUVE la charte multimédia, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération 

 

11. Approbation de la charte de coopération culturelle entre le Département de la Loire, Saint-Etienne 
Métropole, le parc naturel régional du Pilat, les syndicats intercommunaux de la vallée de l’Ondaine et du 
pays du Gier, et les communes signataires 

Le projet de Charte de coopération culturelle résulte de l’avis « Pour une culture partagée dans le Pôle Métropolitain » de la 

Conférence métropolitaine des Conseils de développement (CMCD), en réponse à la saisine métropolitaine.  

Ces travaux ont été repris dans l’avis « Saint-Étienne Métropole, acteur de la grande Région Auvergne-Rhône-Alpes » du Conseil 

de développement de Saint-Étienne Métropole pour rapprocher les divers acteurs culturels, sociaux, du design, du numérique, 

du tourisme et de l’international (jumelages et coopération décentralisée) du territoire afin d’établir des coopérations avec les 

territoires voisins (Parc Naturel Régional du Pilat, Pôle Métropolitain, Région Auvergne-Rhône-Alpes).   

Avec l’appui du Conseil de développement, Saint-Etienne Métropole s’est appropriée le projet de charte de coopération 

culturelle et l’a adapté aux attentes des communes suites aux différentes rencontres organisées. Il s’agit à travers cet outil de 

promouvoir et inciter « le faire ensemble » dans toutes les dimensions de la culture afin de renforcer :  

− le sentiment d’appartenance des habitants dans leurs diversités ; 

− l’épanouissement personnel et l’ouverture aux autres. 

La Charte doit permettre aux signataires de s’engager, dans le cadre de leurs compétences respectives et de manière coordonnée, 

à développer leurs coopérations et le sentiment d’appartenance à une même Métropole dans le domaine de la culture. Ces 

objectifs s’inscrivent dans le cadre des montages financiers existants. Ils sont rendus possibles par l’évolution des modalités 

d’action des structures signataires dans le cadre de leur projet de fonctionnement. 
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Un comité de pilotage permanent est composé des élus signataires de la présente charte ainsi que des représentants du Conseil 

de développement. Cette instance se réunira au minimum une fois par an sur invitation de Saint-Etienne Métropole pour 

examiner le bilan de la mise en œuvre de cette charte et de valider le plan d’actions annuel qui en découle.  

Un comité technique, constitué des référents culture des collectivités signataires, d’un représentant technique du Conseil de 

développement et de personnes qualifiées, est également créé afin :  

− d’échanger sur les problématiques communes ; 

− de proposer un plan d’actions annuel permettant de développer des projets communs ; 

− de partager le bilan de la charte et de ses actions afin de prévoir son évolution et son élargissement à de nouveaux acteurs. 

L’animation de cette instance sera assurée par Saint-Etienne Métropole qui la réunira autant de fois que les membres le jugeront 

nécessaires afin de mener à bien les travaux liés à cette charte.  

Cette charte constitue un engagement de chacun des signataires pour affirmer leur volonté commune de travailler ensemble à 

l’échelle du territoire de la Métropole. Elle a vocation à être régulièrement actualisée et complétée afin de l’adapter au plus près 

des besoins des acteurs culturels.  

Par délibération en date du 16 mai 2019, le conseil métropolitain de Saint-Etienne Métropole a approuvé la signature de la 

charte de coopération culturelle de Saint-Etienne Métropole et a autorisé le Président de la Métropole à inviter les communes 

membres, les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes et toutes collectivités territoriales qu’il jugera pertinentes à signer 

cette charte.  

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires socio-culturelles », lors de sa réunion du 29 mai 2019. 

 

Monsieur JULIEN présente un diaporama relatif à cette charte de coopération culturelle. 
 

Pourquoi une charte de coopération culturelle à l’échelle de la Métropole : 

- Une idée issue de la réflexion de la Conférence Métropolitaine des Conseils de Développement 

- En 2017, Saint Etienne Métropole demande au conseil de développement de tester l’idée d’une charte de coopération 

culturelle auprès de quelques communes de la Métropole :  

- Parmi les collectivités territoriales rencontrées : Saint Etienne, Saint Chamond, Firminy, Rive de Gier, le Chambon 

Feugerolles, Andrézieux Bouthéon, Roche La Molière, Saint-Galmier, Département de la Loire, Métropole de Lyon  
 

Bilan des rencontres :  

- De nombreuses initiatives de mise en réseau des acteurs culturels sur le terrain qui constituent une dynamique favorable  

- Des réalités très différentes d’une commune à l’autre et une même volonté d’aller vers tous les publics.  

- Grand nombre de services gérés en régie directe 

- Prise en compte des acteurs privés de la culture 

- L’adhésion à une approche gagnant-gagnant : une logique de mutualisation horizontale souhaitable ; une cohésion 

territoriale et sociale, un esprit collectif à l’échelle des 53 communes sans perte de l’identité et de la proximité des 

communes ; une coloration culturelle pour Saint Etienne Métropole 
 

Une volonté des communes de s’inscrire dans cette dynamique sous réserve de la prise en compte de certaines 

recommandations 

- S’appuyer et capitaliser sur les réseaux et évènements existants 

- Construire des actions concrètes 

- Créer et animer un réseau des référents culturels des communes 
 

Les objectifs de la charte  

- Affirmer l’identité de la Métropole en s’appuyant sur son potentiel culturel et patrimonial 

- Promouvoir des actions collectives, mises en synergie des mutualisations 

- Faciliter la coordination des équipements et des actions existants 

- Faciliter une complémentarité entre les actions culturelles communale et donner une visibilité accrue sur le territoire de la 

Métropole aux manifestations culturelles 

- Communiquer l’information sur les financements mobilisables 

- Favoriser l’interconnaissance des responsables de programmation, des artistes  
 

Les engagements des signataires de la charte 

- Poursuivre et accentuer les politiques culturelles communales 

- Favoriser la coopération des acteurs culturels pour favoriser la création et le développement culturel vers tous les publics 

- Mettre en commun les résultats, enseignements ou questions posées par ces démarches dans une instance permanente 

travail et d’échanges collectifs 
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Les engagements de la Métropole 

- Inscrire ses initiatives et actions dans les objectifs de la charte 

- Proposer un appui technique pour accompagner les communes et acteurs culturels pour la mise en œuvre de la charte 

- Favoriser la mise en réseau des communes, équipements et opérateurs culturels notamment sur le thème des démarches 

visant à « aller vers les publics et les territoires » de la Métropole 

- Mettre en place une mission d’observation et de veille, afin de capitaliser sur les résultats.  
 

Un travail technique engagé afin de concrétiser la charte  

- Des rencontres avec les directions des affaires culturelles afin de présenter le projet, partager la rédaction de la charte, 

proposer un plan d’actions, initier un travail de coopération  
 

Quelques pistes d’actions possibles :  

- Création d’outils, annuaires métropolitains, planning festivals, saisons culturelles, inventaire des salles, artistes, compagnies, 

médiathèques, bibliothèques 

- Réflexion sur l’évolution du dispositif des Z’Estivales,  

- Collaboration autour d’une résidence d’artistes  
 

Les suites envisagées afin de permettre l’aboutissement de la charte. 

- Mai 2019 : vote de la charte de coopération culturelle en bureau les communes qui souhaitent être signataires de la charte 

sont invitées à délibérer en conseil municipal  

- Septembre 2019 : signature officielle de la charte avec les acteurs volontaires  

 

 

Monsieur JULIEN insiste sur le fait qu’il tient à l’indépendance et à l’identité de la saison culturelle lerptienne, mais 

« indépendance » ne veut pas pour autant dire « isolement ».  

 

Madame GARARA demande si un « pass culturel » métropolitain pourrait éventuellement voir le jour. Monsieur JULIEN 

répond que l’harmonisation des tarifs est un vaste chantier qui risque de trouver rapidement son écueil car parfois c’est un outil 

de promotion culturelle dans une collectivité. Il précise qu’à Saint-Genest-Lerpt, le prix ne doit pas être un frein pour voir des 

spectacles de qualité. Il ajoute que l’idée d’un pass culturel n’est pour autant pas exclue.  

 

Monsieur PAOLETTI craint qu’il n’y ait des blocages liés à la « concurrence » qui pourrait s’établir entre différents festivals, il 

évoque ceux cités par Monsieur JULIEN : festival de Vienne, Rhino Jazz. Monsieur JULIEN répond que la mise en réseau des 

artistes favoriserait sans doute le travail des présidents de ces festivals. Même s’il y a parfois des disparités entre les deux 

structures, il y a tout de même complémentarité entre les deux entités. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE cette charte de coopération culturelle, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer cette charte de coopération culturelle 

 

 



V:\doc\1047255.doc 

22 
 

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

Décis ions  du Maire  
  

 

 

 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat de location avec « Cactus – événements », 
pour l’installation de décorations de Noël, en décembre 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 décorations sont installées dans le cadre de l’animation municipale 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de location « Cactus - événements », 1 le vallon du bourg 42290 

Sorbiers, pour l’installation de décorations de Noël en décembre 2019. 

Le montant global de la prestation est fixé à 7 500€ TTC. 

 

  D E C I S I O N  D U  2 4  A V R I L  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement GUSO avec « Eric BERAUD - 
NAVARRO », pour l’animation d’un thé dansant, le 27 octobre 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 l’animation municipale, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat d’engagement GUSO avec « Eric BERAUD - NAVARRO », Le Bourg 

42510 St-George de Baroille, pour l’animation d’un thé dansant, le dimanche 27 octobre 2019, à la salle Louis Richard. 

Le montant global de la prestation est fixé à 400 € TTC. 

 

  D E C I S I O N  D U  2 6  A V R I L  2 0 1 9  

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la 
réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 13 « Electricité, courants faibles », avec STELEC 

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 travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par l’entreprise STELEC pour le lot 13,  

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise STELEC, sise 11 Allée Mathieu Murgue – 42 000 – ST-

ETIENNE, une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 13 

« Electricité – Courants faibles ». 

Cette modification de marché concerne la réalisation de travaux supplémentaires. 

Le montant de la modification de marché n°1 s’élève à 8 472,71 € H.T, soit 10 167,25 € T.T.C. 
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  D E C I S I O N  D U  0 9  M A I  2 0 1 9  

Décision portant convention avec L’École des Parents et des Éducateurs de la Loire à la 
formation « Analyse de la Pratique Professionnelle » des structures du Pôle Petite Enfance 

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 l’École des Parents et des Éducateurs de la Loire, 

Monsieur le Maire a décidé de signer une convention avec l’École des Parents et des Éducateurs de la Loire, sise à Saint 

Etienne, 15 rue Léon Lamaizière, pour une formation « Analyse de la Pratique Professionnelle» pour le personnel des 

trois structures du Pôle Petite Enfance. Les séances seront réparties de mai à décembre 2019. 

Le montant total de la formation s’élève à 1 411.48 € 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  1 0  M A I  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de prestation avec Mme Carole Crouzet pour 
la programmation de l’atelier « dessins de sorcières » 

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

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

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

budget, 

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

« l’&sperluette » 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de prestation avec Mme Carole Crouzet, située 25 place Chavanelle 

42000 Saint Etienne pour la programmation de l’animation « dessins de sorcières » les mardi 22 et 29 octobre de 14h 

à 16h. 

Le montant de la prestation est fixé à 250 € (l’association n’est pas assujettie à la TVA).  

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 5  M A I  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat avec Avenue Web Systèmes (AWS) pour l’extension 
du profil acheteur de la plateforme de dématérialisation des marchés publics 

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

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

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

budget, 

Considérant le « tout démat’ » mis en place et imposé dans le cadre des procédures de marchés publics depuis le 

1er octobre 2018, 

Considérant la nécessité d’utiliser la Lettre Recommandée Electronique (LRE) dans le cadre de ce « tout démat’ » sur 

notre profil acheteur, 
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Considérant la proposition d’Avenue Web Systèmes (AWS), 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat pour l’installation et l’abonnement du module « Lettre Recommandée 

Electronique » sur notre profil acheteur, avec la société Avenue Web Systèmes, sise 97 rue du Général Mangin – 38 100 

GRENOBLE. 

Le montant de la prestation s’élève à : 

- 50 € HT, soit 60 € TTC la 1ière année seulement pour l’installation. 

- 185 € HT, soit 222 € TTC la 1ière année et les suivantes pour l’abonnement. 
 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 7  M A I  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat de prêt de 530 000 €auprès du Crédit Mutuel 

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

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

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

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

afférents soient prévus au budget, 

Vu le budget annexe « AZT » voté et approuvé par le Conseil Municipal le 20 mars 2019  

Vu l’offre de financement et les conditions générales proposées par le Crédit Mutuel, 

Considérant le besoin de financement 2019 lié à l’opération précitée, 

La ville de Saint-Genest-Lerpt contracte auprès du Crédit Mutuel, un emprunt de cinq cent trente mille euros 

(530 000 €). 

Caractéristiques de l'emprunt : 

Durée : 5 ans 

Date limite de tirage des fonds : 30/09/2019 

Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,40 % 

Périodicité des remboursements : trimestrielle 

Mode d’amortissement : amortissement constant 

Base de calcul des intérêts = 365/365 

Remboursement anticipé du prêt : possible à tout moment moyennant le paiement d’une indemnité de 

5% du capital remboursé par anticipation 

Frais de dossier = 0,10% du montant du financement 

Score Gissler : 1A 

La ville de Saint-Genest-Lerpt s'engage à verser les frais de dossier en une seule fois et déduits du montant du crédit dès 

la mise à disposition des fonds. 

La ville de Saint-Genest-Lerpt s'engage pendant toute la durée du prêt, à faire inscrire le montant des remboursements 

en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires 

pour assurer le paiement des annuités. 

La ville de Saint-Genest-Lerpt s'engage, en outre, à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et taxes auxquels 

l'emprunt pourrait donner lieu. 

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

aux délibérations des conseils municipaux portant sur le même sujet.  

Le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats du Prêteur, sera signé par les soins 

de Monsieur le Maire. 
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  D E C I S I O N  D U  2 1  M A I  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association « Qualité 
Street », pour la représentation du spectacle « La lumière de nos rêves », le 
21 septembre 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 « Qualité Street », 24 boulevard de 

Verdun, 35000 Rennes, pour la représentation du spectacle « La lumière de nos rêves », le samedi 21 septembre 2019, à 

15h00, jardin de la Verchère. Le montant global de la prestation est fixé à 2 280 € TTC. 

 

  D E C I S I O N  D U  0 3  J U I N  2 0 1 9  

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la 
réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 1 « Maçonnerie », avec l’entreprise LACHAND 

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 travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par l’entreprise LACHAND pour le lot 1 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise LACHAND, sise 29 chemin de Martel – 42 600 – 

MONTBRISON, une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 1 

« Maçonnerie ». 

Cette modification de marché concerne la réalisation de travaux supplémentaires suite au renfort de plancher 

Le montant de la modification de marché n°1 s’élève à 7 700,00 € H.T, soit 9 240,00 € T.T.C. 

 

  D E C I S I O N  D U  0 3  J U I N  2 0 1 9  

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la 
réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 3 « Menuiserie aluminium - Métallerie », avec B.A.M.M 

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 travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par l’entreprise B.A.M.M. pour le lot 3, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise BORY ALEX METALLERIE MENUISERIE, sise ZA Les Epalits 

– 42 610 – ST-ROMAIN-LE-PUY, une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la réhabilitation de 

l’espace Pinatel, lot 3 « Menuiserie aluminium - Métallerie ». 

Cette modification de marché concerne la réalisation de travaux supplémentaires. 

Le montant de la modification de marché n°1 s’élève à 2 485,00 € H.T, soit 2 982,00 € T.T.C. 
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  D E C I S I O N  D U  0 3  J U I N  2 0 1 9  

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la 
réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 4 « Menuiserie bois », avec l’entreprise Menuiserie 
GACHET SARL 

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

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

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

budget, 

Considérant le marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par l’entreprise Menuiserie Gachet pour le lot 4, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise Menuiserie GACHET, sise ZA du Tissot – 42 530 – ST-

GENEST-LERPT, une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 4 

« Menuiserie bois ». 

Cette modification de marché concerne la réalisation de travaux supplémentaires suite au renfort de plancher. 

Le montant de la modification de marché n°1 s’élève à 15 173,34 € H.T, soit 18 208,01 € T.T.C. 
 

 

  D E C I S I O N  D U  0 3  J U I N  2 0 1 9  

Décision portant contrat d’entretien de l’installation téléphonique de la mairie et de la 
médiathèque 
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 passer un contrat de maintenance de l’installation téléphonique de la mairie et de la 

médiathèque, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de maintenance de l’installation téléphonique de la mairie et de la 

médiathèque avec la société CPS, sise à Andrézieux (42160), 62 Avenue de Veauche. Ce contrat a pour objet de définir 

les conditions dans lesquelles sera assuré l’entretien de cette installation téléphonique. 

Le contrat prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 4 ans. Le montant de la prestation annuelle 

s’élève à 950, 00 € HT. 
 

 

  D E C I S I O N  D U  0 3  J U I N  2 0 1 9  

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la 
réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 10 « Rideau de scène », avec l’entreprise TEVILOJ. 

Considérant le marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, 

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par l’entreprise TEVILOJ. pour le lot 10, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise TEVILOJ, sise 26 rue Victor Faugier – 38 200 – VIENNE, une 

modification de marché n°1 au marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 10 « Rideaux de scène ». 

Cette modification de marché concerne la réalisation de travaux supplémentaires (détaillés dans la proposition ci-

jointe). 

Le montant de la modification de marché n°1 s’élève à 1 204,80 € H.T, soit 1 445,76 € T.T.C. 
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  D E C I S I O N  D U  0 5  J U I N  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un marché de fournitures de mobilier pour le nouveau 
restaurant scolaire, avec la société SARL Mobilier JAROZO 

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

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

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

budget, 

Considérant qu’il y a lieu d’avoir un marché de fournitures pour l’acquisition et la pose de mobilier pour le nouveau 

restaurant scolaire, 

Considérant la proposition de la société SARL Mobilier JAROZOMonsieur le Maire a décidé de signer un marché pour 

la fourniture et la pose de mobilier pour le nouveau restaurant scolaire, avec la société  SARL Mobilier JAROZO, sise ZA 

Les Places – 350 rue de l’Industrie - 42 110 LA CIVENS. 

Le montant du marché comprend la base (variante 2) ainsi que les PSE 2, 3a et 3c. 

Il s’élève à 21 757,79 € HT, soit 26 109,35 € TTC selon l’acte d’engagement et le BPU/DQE. 
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Quest ions  d iverses  

 
 Aménagements des abords de l’école : 

Monsieur PAOLETTI demande quelle est la position de la municipalité sur les questions relatives à l’aménagement 

des abords de l’école qui ont pu être formulées par les parents d’élèves ou par les enseignants de l’école Pasteur. 

Monsieur JULIEN répond que la municipalité n’a eu aucune demande des enseignants relative à des travaux sur les 

écoles. Par contre, la municipalité a rencontré des parents d’élèves sur un sujet plus particulier lié à l’hygiène et à 

l’entretien des toilettes. Monsieur JULIEN regrette que la municipalité ait été interpellée par voie de presse. La 

collectivité n’a pas souhaité répondre de la même manière. Le problème a bien été compris, traité, voire peut être 

même résolu. Cette rencontre a permis de « démonter » certaines mécaniques, les parents se sont rendus compte qu’ils 

font parfois l’objet d’une certaine instrumentalisation. 

Monsieur JULIEN tient à ajouter que s’agissant des parents d’élèves, l’effort consenti par la collectivité sur les 

équipements a été salué. Il rappelle que sur les sept dernières années, ce sont des investissements à hauteur de 

800 000 € à 1 000 000 € qui ont été réalisés (travaux de réfection des toitures, d’isolation, aménagement des classes…). 

Un courrier sera adressé à l’ensemble des parents pour lister toutes les dépenses consacrées à l’amélioration des 

conditions d’accueil des enfants. En prenant en compte la construction du nouveau restaurant scolaire, si la 

municipalité faisait un bilan de l’ensemble des crédits engagés à destination des scolaires depuis 2001, ce serait de très 

loin le premier chapitre de dépenses en matière d’investissements. 

 

Monsieur PAOLETTI s’interroge sur l’aménagement des cours et sur leur éventuelle végétalisation. Monsieur 

PICHON explique que la collectivité s’est engagée avec Saint-Etienne Métropole dans un projet de végétalisation des 

cours. Le sujet des arbres vieillissants sera alors abordé.  

Monsieur JULIEN considère que la remarque formulée par Monsieur PAOLETTI laisserait penser qu’une 

revendication aurait été formulée par les parents d’élèves ou par les enseignants. Or, il insiste sur le fait qu’aucune 

demande n’a été formulée sur ce sujet. Il n’y a pas eu de présentation de revendication de la part des enseignants. 

S’agissant de l’aménagement des cours, il y a très longtemps que la collectivité a engagé une réflexion sur le sujet.  

Il faut rendre justice à la collectivité et souligner le souci et le soin qu’elle porte aux équipements scolaires et 

reconnaître la hauteur des investissements réalisés. Il ne faudrait pas que les utilisateurs des locaux oublient tous les 

aménagements qui ont été effectués. 

 

Madame DELIAVAL tient à ajouter qu’il n’y a pas que pendant les vacances que des travaux sont réalisés. Toute 

l’année, les services municipaux travaillent pour le confort des enfants. 

Madame MARTIN précise que la liste des travaux réalisés est faite régulièrement. Quant au projet de végétalisation 

des cours, il a été mené en partenariat avec Saint-Etienne Métropole. Plusieurs réunions de travail, auxquelles étaient 

conviés les directeurs d’école, ont eu lieu. Il appartient aux directeurs des écoles d’informer ensuite l’ensemble de 

l’équipe pédagogique. Monsieur JULIEN ajoute que l’information du directeur ne veut pas dire demande des 

enseignants.  

Monsieur PICHON explique que Saint-Etienne Métropole s’est engagé à participer à l’achat des arbres à hauteur de 

15 000 €. Les travaux de préparation des fosses seront faits en régie par les services municipauxp.  

 

. 
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Calendr ier  des  réunions  
 

 

 

RÉUNIONS DATES 

Conseil Municipal  Mercredi 18 septembre à 20 h 00 

 

 

Monsieur JULIEN souhaite de bonnes vacances à tous. Il invite les conseillers municipaux et le public présent à venir partager le 

verre de l’amitié. 

 

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 22h25. 


