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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 18 SEPTEMBRE 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 Jean-Marie FULCHIRON à Monsieur Jean-Bernard PICHON 

Madame Suzanne CHAZELLE à Monsieur André SERRE 

Madame Farida GARARA à Madame Jacqueline SZEMENDERA * 

Monsieur Jean-Paul LYONNET à Madame Marianne DELIAVAL 

Monsieur Norbert MAISSE à Monsieur Christian JULIEN 

Madame Véronique NONY à Madame Andrée MARTIN 

Monsieur Fabien ZONI à Monsieur Stéphane KUNZ 

Madame Andrée CRUCIAT à Monsieur Emmanuel GIRERD 

Absente excusée : 

Madame Chantal WEBER-DENIS 

Secrétaire de séance : 

Monsieur Patrick RUARD 

 

* Madame GARARA arrive à 20 h 25 et prend part au vote de l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour. 

 

 

 

L’approbation des procès-verbaux des conseils municipaux du 15 mai et du 19 juin 2019 est reportée à une date ultérieure. 

Monsieur JULIEN précise que le procès-verbal de la séance du 15 mai a été adressé le 17 septembre par voie dématérialisée à chaque 

conseiller municipal, mais le délai était trop court pour qu’il soit soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante au cours de cette 

séance. 
 

 

Monsieur JULIEN présente, au nom du conseil municipal, ses plus sincères condoléances à Jacqueline SZEMENDERA à l’occasion 

de l’épreuve douloureuse qu’elle vient de traverser. 
 

 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour du conseil municipal, Monsieur JULIEN souhaite revenir sur plusieurs sujets :  

 

 Aléas climatiques 

Monsieur JULIEN rappelle que lors des orages violents accompagnés de chutes de grêle du 15 juin et du 1er juillet derniers, 

la commune a subi d’importants dégâts (au niveau des bâtiments, des véhicules, des espaces verts et de la voirie). Il profite 

de l’occasion pour saluer la réactivité des services municipaux qui ont mis en œuvre, dans les plus brefs délais, tous les 

moyens nécessaires pour assurer la sécurité de chacun et « remettre en ordre », dans la mesure du possible, les dégâts causés 

par ces intempéries. 
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Monsieur JULIEN explique que l’ensemble des bâtiments communaux a été fortement impacté avec notamment des 

toitures endommagées (tuiles cassées causant des infiltrations d’eau, fenêtres de toit fissurées), des vitres et vitraux (chapelle 

et église) cassés, des volets PVC perforés…. Le mobilier urbain tel que l’éclairage public a également été touché, avec la 

casse des capots des luminaires entraînant une fragilisation du réseau et des dysfonctionnements des systèmes d’éclairage. 

Les installations de vidéo protection ont, elles aussi, subi d’importants dommages. Les espaces verts, parcs publics et 

chemins ruraux n’ont quant à eux pas été épargnés non plus : la végétation dans son ensemble a été hâchée par l’intensité 

des chutes de grêle, détruisant ainsi les espaces fleuris par les équipes municipales. Les chemins ont été ravinés par les fortes 

pluies. 

L’ensemble des dommages a fait l’objet d’une déclaration à la compagnie d’assurances multi risques de la commune et des 

expertises ont eu lieu. Le rapport est attendu dans les prochaines semaines. 

Monsieur JULIEN tient à préciser que la réparation des dégâts se chiffre aujourd’hui à plusieurs centaines de milliers 

d’euros, avec un bon nombre d’interventions déjà réalisées, particulièrement sur les toitures des bâtiments. 

L’estimation globale des dégâts avoisine quasiment les 500 000 €. 

Pour exemple, il cite quelques chiffres des dégâts estimés :  

- Eclairage public :  150 000 € 

- Toiture du gymnase Elda et Fleury Grangette :  70 000 € 

- Vitraux de l’église :  40 000 € 

- Boulodrome : 15 000 € 

A cela, il faut ajouter les dégâts occasionnés sur les bâtiments suivants : château d’eau, école Pasteur, mairie, salle Louis 

Richard, salle Pinatel, halle des sports Jean Momein, Union musicale, serres municipales, tribunes, plusieurs véhicules…. 

Il ajoute que la municipalité a sollicité un certain nombre de représentants institutionnels pour qu’ils examinent avec 

bienveillance la situation de la commune. Il tiendra bien évidemment l’assemblée délibérante informée de la suite réservée à 

ces demandes.  

Monsieur JULIEN précise qu’un certain nombre de travaux ont déjà été engagés, car il n’est pas possible d’attendre le 

résultat des expertises pour commencer les réparations. Les remboursements des compagnies d’assurance n’interviendront 

que dans un second temps. 

 

 

 

 Incivilités 

Monsieur JULIEN déclare que l’actualité de l’été a été marquée par le drame de Signes, dans le Var, qui a suscité une 

profonde émotion au niveau national en raison des circonstances de la mort de son maire. La commune de Saint Genest 

Lerpt s’est associée au deuil et à l’indignation qui ont suivi, notamment en plaçant les drapeaux en berne le jour des 

obsèques et en condamnant toutes les agressions dont sont victimes les élus (y compris dans la Loire : il cite l’exemple du 

maire de Saint-Alban Les Eaux). Car au-delà de ce drame humain, se posent des questions sur lesquelles les pouvoirs 

publics sont interpellés et des réponses concrètes attendues. 

L’une de ces questions est relative aux moyens du maire en matière de constatation des incivilités, voire de faits encore plus 

graves, et du suivi qui en est assuré dans les différentes procédures qui sont engagées. Les sujets relatifs à l’incivisme d’une 

manière générale, aux infractions de façon plus caractérisées sont nombreux, souvent banalisés et de nature à altérer le bien 

vivre ensemble. Ces sujets de préoccupation méritent toute notre attention et la vigilance s’impose à tous dans le respect de 

notre vie quotidienne et citoyenne. On ne peut pas rester insensible à cette dérive qui vise les élus locaux ou nationaux. 

Cette situation devient inacceptable. Les élus ne peuvent pas recevoir un mandat des citoyens et être exposés à leur vindicte 

sans que l’Etat ne réagisse. C’est le sens de cette solidarité qui s’exprime à travers l’ensemble des élus. Un élu prend des 

responsabilités, il assume un mandat… mais il n’est pas là pour y laisser sa vie.  

Monsieur JULIEN conclut en déclarant qu’une prise de conscience et une réaction en termes de décisions adaptées sont 

attendues de la part du gouvernement par tous les maires de France. 
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 Bilan de la rentrée scolaire 

Madame DELIAVAL présente le bilan de la rentrée scolaire 2019 
 

• Ecole élémentaire Pasteur : 277 élèves répartis en 11 classes 

 CP : Virginie FLOQUET : 24 

 CP : Christine MALSAND : 26 

 CP/CE1 : Julie MARTIN: 24 

 CE1 : Geneviève SABOT et Agnès QUERCY   : 26 

 CE1/CE2 : Estelle POMMIER (75 %) / Tiphaine GREUET (25%): 24 

 CE2 : Michel GIBERT : 26 

 CE2 : Philippe PAULIN (50%) - Agnès QUERCY (50%) : CE2: 24 

 CM1:  Audrey  COSTA :  28 
 CM1   : Mathilde POINTU   : 27 

 CM2 : Karine  CELLE : 24 

 CM2 : Agnès PEREZ : 24  

 Directeur : Philippe PAULIN 

3 AVS (Assistant de Vie Scolaire) et un enseignant spécialisé du réseau RASED (2 demi-journées par semaine)  nommés  

par l’inspection académique viennent compléter l’équipe pédagogique. (RASED : réseau d'aides spécialisées aux élèves en 

difficulté). 

 

• Ecole maternelle Pasteur : 163  élèves répartis en 7 classes 

 PS : Véronique PRZYBYLSKI : 26 

 PS : Françoise DUMAY : 25 

 MS : Maud TELLI  et Cécile CHAPUIS : 23 

 MS : Virginie ROME et Cécile CHAPUIS : 24(16 MS, 6 GS) 

 MS/GS : Delphine ROUX et Cécile CHAPUIS  22  

 GS : Claire MANGIN : 22 

 GS : Céline  RIVOIRARD FANGET  et Cécile CHAPUIS : 21 

 Directrice : Céline RIVOIRARD FANGET   

• Ecole Notre-Dame : 215 élèves répartis en 8 classes 

 PS: Murielle PIRRERA: 27 

 MS : Ghislaine ORSET : 28 

 GS : Emilie MONDON : 27 

 CP: Véronique ROUSTAIN : 28 

 CE1 :   Christine GROUSSON : 27 

 CE1/CE2: Christine RODIER : 26 (8 CE1, 18 CE2) 

 CM1 : Laurent CURT : 24 
 CM2 : José VAQUERO : 28 

 Directrice : Muriel PIRRERA  

Total des enfants dans les écoles : 655 

 

Travaux dans les écoles : 

• Mobilier: 4 080 € (3 904€ mobilier 1 classe,  176  € tableau primaire) 

• Plan numérique dans les écoles (SEM) : travaux préparatoires de mise aux normes électriques  à la charge de la mairie 

(Entreprise CMP : 19 922.43 € HT) (Entreprise CPS : 11 604 € HT) 

 

Actions financées par la mairie en 2018-2019 

• Spectacles pour les écoles  « Le lutin qui n'avait pas de nom » (compagnie maximum Quartet du collectif du plateau)  

et « Silences amusants d'un couple en blanc » (compagnie des  japonais de Sivouplait). (4 425 €) 

• Séances de cinéma pour les CM (gratuit) 

• 4 classes ont participé à la préparation et au défilé du Carnaval avec des ateliers animés par la Baroufada, tous les 

lundis, pendant deux mois. (3 006 €) 

• Classe cirque : 1000 € 

• Coût de fonctionnement 2018  par enfant : 584 ,80 € 

 

Plan numérique dans les écoles : Dotation de SEM 2019 

• Maternelle : dotation livrée en janvier 2019 : 2 PC par salle de classe + 1      vidéoprojecteur + 1 tableau blanc + 6 

tablettes 

• Primaire : dotation livrée en septembre 2019 : 30 PC pour l’ensemble des 11 classes, 7 vidéoprojecteurs + 9 tableaux 

blancs + 6 tablettes 

Les PC partiellement sont en cours d’installation, l’installation des écrans et des vidéoprojecteurs, en régie  se fera 

progressivement les mercredis. 
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Restaurant scolaire 

Les tarifs pour l’année scolaire 2019/2020 sont les suivants : 

   Lerptiens Habitants extérieurs  

Tarif plein   5,10 € 6,25  € 

Tarif abonnés (6 repas) – plein tarif 4,10 € 5,20 € 

Tarif abonnés (6 repas) –tarif réduit (QF<700) 3,45 €  

Tarif panier repas (PAI)  2,10€  

Tarif catégorie B et C  5.20 €  

Tarif catégorie A  6.25 €  

Tarif extérieurs – prestataires – non-inscrits  6,25 €  

 

Transport scolaire : Rentrée 2019 

Cette année 48 élèves (30 familles) utiliseront le transport scolaire.  

Le transport scolaire assuré par Saint-Etienne Métropole est confié à la société de transport « Philibert » pour la ligne 64 et 

Trans Roche pour la ligne 63. 

• Ligne 63 : Landuzière - La Roa – Les Brosses - Le chasseur - Ecoles. : 22  élèves (13 familles) 

• Ligne 64 : Crêt de la vigne – Marandon - Rue Louis Guimet - Coteau Amical - Ecoles :  8 élèves (6 familles) 

• Ligne Mini Bus Mairie : Lotissement les allées de la Reine : 18  élèves (11 familles) 

Tarif :   125 € par an, soit 50 € le 1er trimestre et 37.5€ les 2ème et 3ème trimestres. 

 

Périscolaire payant : Assuré par notre délégataire Alfa 3A. 

Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis : le matin de 7h20 à 8h20, le midi de 11h30 à 12h30 le soir de 16h45 à 18h30. 

 

 

Monsieur JULIEN conclut en déclarant que la rentée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions. D’une manière générale, les 

travaux effectués par la collectivité ont donné satisfaction aux enseignants. La municipalité n’a pas eu sur les efforts fournis par la 

collectivité d’observations particulières de la part des enseignants. 
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Affa i res  généra les  
 

F i n a n c e s  
 

1. Budget commune - Décision modificative n° 2 

Investissement 

Comptes montant Comptes montant

op 101Mairie

2161 œuvre d'art 2 600,00 €                1322 Région 50 000,00 €

2184 mobilier 1 400,00 €                

op 102 Complexe sportif

21318 autres bâtiments publics 15 000,00 €

2135 installations générales 6 000,00 €

2188 autres immobilisations corporelles 2 500,00 €

op 108 Cimetière

2116 cimetières 6 000,00 €

op 113 Crèche jardins d'enfants

2183 matériel de bureauet informatique 700,00 €

2184 mobilier 4 300,00 €

op 114 SIEL

2041583 projet d'infrastructures -5 000,00 €

op 123 Salle Pinatel

2041582 bâtiments et installations 5 000,00 €

2184 mobilier 3 600,00 €

2313 constructions 7 900,00 €

Total 50 000,00 € Total 50 000,00 €

Dépenses Recettes

 chapitre 13 Subventions d'investissement 

 
 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 

Monsieur JULIEN donne toutes les explications nécessaires relatives à la bonne compréhension de cette décision modificative. 

- En matière de recettes, la commune a eu l’agréable surprise de recevoir une subvention de 50 000 € en provenance de la 

région pour le financement de la rénovation de la salle Pinatel.  

- En matière de dépenses, il fournit notamment les précisions suivantes : 

 Mairie : restauration du cadastre Napoléonien ; acquisition de mobilier ergonomique pour l’aménagement de certains 

postes de travail 

 Complexe sportif : travaux pour permettre la réouverture du boulodrome, remplacement de portes à la halle Jean 

Momein, acquisition de matériel de nettoyage 

 Cimetière : acquisition de cavurnes 

 Crèche, jardin d’enfants : remplacement d’une tablette informatique, acquisition de mobilier et d’un lave-vaisselle 

 SIEL : réduction de crédits sur l’opération (ce qui permet de financer la gestion technique centralisée de la chaudière 

de l’espace Pinatel) 

 Salle Pinatel : gestion technique centralisée de la chaudière, acquisition d’un panneau d’affichage, de claustras, mise en 

place d’un système de contrôle d’accès par badges, aménagements pour la sécurité incendie et pour le raccordement 

ENEDIS. 

Monsieur JULIEN déclare qu’il y aura certainement d’ici la fin de l’année une autre décision modificative qui englobera sans 

doute des inscriptions budgétaires en section d’investissement. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (26 POUR, 2 ABSTENTIONS), approuve la décision modificative n° 2 – Budget 

commune - telle que présentée ci-dessus. 
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P e r s o n n e l  
 

 

 

2. Modification du tableau des effectifs 

Suite à la demande de mutation d’un policier municipal, il convient de créer un poste de gardien/brigadier de police municipale 

pour pourvoir à son remplacement. 

 

Le tableau des effectifs doit être modifié ainsi : 
 

POSTE Tableau 

actuel 

Création Suppression Nouveau 

tableau proposé 

Pourvu 

FILIERE ADMINISTRATIVE 20 0 0 20 15 

Directrice Générale des Services 1   1 1 

Attaché principal 2   2 1 

Attaché  2   2 2 

Rédacteur principal de 1ère classe 3   3 3 

Rédacteur principal de 2ème classe 1   1 0 

Rédacteur 4   4 3 

Adjoint administratif PPL de 1ère classe 3   3 3 

Adjoint administratif PPL de 2e classe 2   2 1 

Adjoint administratif 2   2 1 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 2 0 0 3 2 

Brigadier chef principal 1   1 1 

Gardien/Brigadier 1 1  2 1 

FILIERE TECHNIQUE 42 0 0 42 33 

Technicien principal de 1ère classe 1   1 1 

Technicien principal de 2ème classe 1   1 1 

Technicien territorial 2   2 0 

Agent de maîtrise principal 2   2 2 

Agent de maîtrise 2   2 1 

Adjoint Technique principal de 1ère classe 8   8 7 

Adjoint Technique principal de 2ème classe 11   11 8 

Adjoint Technique 15   15 13 

FILIERE SOCIALE 18 0 0 18 15 

Cadre de Santé de 1ère classe 1   1 1 

Educateur de jeunes enfants 3   3 3 

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 2   2 1 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 5   5 4 

ATSEM principal de 1ère classe 3   3 3 

ATSEM principal de 2ème Classe  1   1 0 

Agent social principal de 1ère classe  1   1 1 

Agent social   2   2 2 

FILIERE ANIMATION 8 0 0 8 8 

Adjoint d'animation  8   8 8 

FILIERE CULTURELLE 8 0 0 8 8 

Assistant de conservation  1   1 1 

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 1   1 1 

Assistant d'enseignement artistique 6   6 6 

Total 98 1 0 99 81 

Ce dossier a été examiné en Comité Technique Paritaire le 10 septembre 2019 

Le conseil municipal, à l’unanimité,, approuve le nouveau tableau des effectifs tels que présenté ci-dessus. 
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3. Modification du temps de travail de plusieurs emplois 

Comme chaque année, il convient d’adapter le temps de travail des professeurs de l’ÉMEA en fonction des disciplines proposées 

et des inscriptions enregistrées. 

A compter du 1er octobre 2019,  

- Un poste d’assistant d’enseignement artistique à 2 h 30 passe à 5 h 

- Un poste d’assistant d’enseignement artistique à 8 h 45 passe à 7 h 30 

- Un poste d’assistant d’enseignement artistique à 4 h 45 passe à 6 h 45 

- Un poste d’assistant d’enseignement artistique à 2 h 30 passe à 2 h 

Il convient aussi d’anticiper certains changements liés à l’ouverture du nouveau restaurant scolaire, dans un premier temps ceux 

liés à la confection des repas, en modifiant un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à 28 h en poste à temps complet. 

Ce dossier a été examiné en Comité Technique Paritaire le 10 septembre 2019 

 

Monsieur PAOLETTI demande si le poste d’adjoint technique principal concerne l’emploi du cuisinier. 

Monsieur JULIEN répond qu’il s’agit d’une personne qui travaille au sein du restaurant scolaire, mais ce n’est pas le cuisinier 

qui occupe déjà un poste à temps complet. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les modifications de temps de travail de plusieurs emplois à compter du 

1er octobre 2019, telles que définies ci-dessus. 

 

4. Adhésion à un groupement de commandes porté par Saint-Etienne Métropole et autorisation de signer 

les marchés et/ ou accord- cadres concernant les formations relatives à la sécurité des agents et la 

conduite de véhicule - formations proposées hors champs des formations organisées par le CNFPT 

Saint Etienne Métropole met en œuvre chaque année des formations dans le domaine de la sécurité au travail. Elles constituent 

l’un des outils essentiels de la prévention des risques pour le personnel.  

Dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, Saint Etienne Métropole propose de constituer un 

groupement de commande formalisé par une convention pour la mise en œuvre de ces formations auprès des personnels des 

collectivités adhérentes, conformément aux dispositions des articles L.2113-6 à L.2113-7 du code de la commande publique.  

La convention  de groupement de commandes désignera Saint Etienne Métropole comme coordonnateur du groupement. 

Le coordonnateur devra à ce titre organiser la procédure de consultation en vue de l’attribution des contrats de prestation de 

service pour le compte des collectivités. 

Il prendra en charge la signature et la notification des contrats pour le compte de chaque membre du groupement. Chaque 

collectivité, pour ce qui la concerne, s’assure de la bonne exécution en établissant les bons de commande correspondant à chaque 

lot. 

Le montant à payer par chaque membre du groupement sera le résultat des prix unitaires du contrat appliqués au nombre 

d’agents de la collectivité concernée qui seront formés par le prestataire. 

Les prestations feront l’objet d’une procédure d’appel d’offre ouvert en application des dispositions des articles L. 2124-2, R. 

2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. Il s’agira d’accords-cadres avec émission de bons de 

commandes sans minimum ni maximum conclu en application des articles L.2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 

2162-14 du Code de la commande publique. 

Les contrats seront conclus pour une période allant du 1er janvier 2020 (ou la date de notification si elle est postérieure) au 

31 décembre 2020. Ils pourront être reconductibles pour trois périodes de 1 an sans que la durée du marché ne puisse dépasser le 

31 décembre 2023. 

Ce dossier a été examiné en Comité technique Paritaire le 10 septembre 2019. 

 

Monsieur JULIEN explique que ce groupement de commandes est porté par Saint Etienne Métropole pour permettre d’assurer 

des formations relatives à la sécurité des agents municipaux et à la conduite de certains véhicules (poids lourds, transports en 

commun…).  

Il s’agit d’une proposition intéressante pour la collectivité car il n’y a pas de cotisation à acquitter. La collectivité n’aura qu’à 

régler le montant de la formation qui sera dispensée à ses agents. Saint-Etienne Métropole, avec un effet de groupe, peut obtenir 

des tarifs plus avantageux. La commune de Saint-Genest-Lerpt a donc tout intérêt à adhérer à ce groupement de commandes 

puisque cette proposition vise à économiser les moyens financiers de formation, mais pas les possibilités de formation. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la convention constitutive de groupement de commandes concernant les formations relatives à la sécurité 

des agents et la conduite de véhicule, 

 AUTORISE M. le Maire, représentant du pouvoir adjudicateur, ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à 

signer la convention constitutive du groupement de commandes à intervenir avec Saint Etienne Métropole,  

 AUTORISE la signature et la notification des contrats objets de la convention par le coordonnateur. 

 

 

 

5. Adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale complémentaire souscrite par 

le CDG 42 pour le risque « sante » et/ou « prévoyance » et approbation du montant de la participation 

financière, ainsi que de ses modalités de versement 

Depuis la loi n°2007-209 du 19 février 2007, qui a introduit un article 22 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale 

complémentaire auxquelles souscrivent les agents qu’elles emploient. Cette participation est réservée aux contrats ou règlements 

garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels a précisé les grands principes et modalités 

de cette participation des employeurs au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (article 88-2 de la 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Ainsi, sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de 

prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983, attestée par la délivrance 

d’un label dans les conditions prévues à l’article L.310-12-2 du Code des assurances ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de 

mise en concurrence transparente et non discriminatoire. 

Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 complété par quatre arrêtés d’application publiés le même jour, a précisé les 

modalités pratiques de mise en œuvre de cette participation. 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire (CDG42) s’est engagé dans une démarche visant à faire 

bénéficier les collectivités et les établissements du département qui le souhaitent d’une convention de participation au 

financement des garanties de protection sociale en matière de santé et de prévoyance pour leurs agents.  

Dans ce cadre, le CDG42 a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire, non 

soumise aux dispositions du code des marchés publics concernant son déroulement. Cette procédure a fait émerger des offres au 

meilleur rapport qualité prix garantissant la solidarité familiale et intergénérationnelle, ainsi que la meilleure réponse aux 

besoins très diversifiés des agents. 

Par délibération n°2019-06-19/04 du 19 juin 2019, le CDG42 a conclu une convention de participation avec la MNFCT pour le 

risque santé et avec la MNT pour le risque prévoyance, dont la durée est de 6 ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025). 

Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les collectivités et établissements publics ne pourront 

adhérer à ces conventions que par délibération, après signature d’une convention d’adhésion avec le CDG42. 

Cette adhésion permettra aux collectivités et établissements publics signataires de faire bénéficier leurs agents des conventions 

de participation portées par le CDG42 en matière de protection sociale complémentaire pour le risque « santé » et 

« prévoyance » aux conditions avantageuses conclues avec les titulaires. 

La convention d’adhésion que les collectivités et établissements de la Loire doivent signer avec le CDG42 avant d’adhérer à ces 

conventions de participation règle les obligations des parties pendant la durée d’exécution des conventions. 

Il convient de noter que si le CDG42 est garant du bon fonctionnement de ces conventions, il ne jouera aucun rôle dans 

l’exécution de celles-ci.  

Compte-tenu du temps consacré par les services du CDG42 à ce dossier et du coût de l’assistance nécessitée par le montage et le 

suivi de ce projet, il est proposé une contribution unique forfaitaire fonction des effectifs de chaque collectivité, qui sera versée 

après signature des conventions pour la période allant du 1er janvier 2020 et jusqu’à leur terme. 

L’organe délibérant doit fixer le montant de la participation versée aux agents et se prononcer sur les modalités de son 

versement. 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent moduler leur participation dans un but d'intérêt social, en 

prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale. 

L’organe délibérant est seul compétent pour choisir, pour le risque « prévoyance », le niveau de garantie auquel les bénéficiaires 

pourront souscrire. (Uniquement pour le risque prévoyance) 
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Ce dossier a été examiné en comité technique paritaire, lors de sa réunion du 10 septembre 2019 et en commission « Affaires 

générales », lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :  

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment 

son article 25, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux Centres de Gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et 

notamment son article 27, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la protection sociale complémentaire, 

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion n°2019-03-20/09 du 20 mars 2019 décidant l’engagement du 

CDG42 dans une démarche visant à conclure une convention de participation pour chaque risque, afin de faire bénéficier les 

agents des collectivités et établissements du département qui le souhaitent de contrats de protection sociale complémentaire 

mutualisés, 

Vu la délibération du conseil municipal du 20 mars 2019 décidant de s’engager dans une démarche visant à conclure une 

convention de participation pour faire bénéficier ses agents d’une protection sociale complémentaire pour le risque santé et 

prévoyance et de confier la procédure de mise en concurrence nécessaire à leur conclusion au CDG42,   

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 10 septembre 2019, 

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion n°2019-06-19/04 du 19 juin 2019 approuvant le choix des 

conventions de participation, 

Vu les conventions de participation annexées à la délibération n°2019-06-19/04 du 19 juin 2019 conclues entre, d’une part, le 

CDG42 et, d’autre part, la MNFCT, pour le risque « santé », et entre d’une part, le CDG42 et, d’autre part, la MNT, pour le 

risque « prévoyance »,  

Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer aux conventions de participation pour ses agents, 

 

Article 1 :  

d’approuver la convention d’adhésion à intervenir en application de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 avec le CDG42 et 

autorise le maire à la signer.  

Article 2 :  

d’adhérer à la convention de participation portée par le CDG42 pour le risque « santé » et pour le risque « prévoyance »  

Article 3 :  

de fixer le montant de la participation financière de la commune par agent et par mois pour le risque « santé » de la façon 

suivante : 

Jusqu’à l’indice majoré 369 :  8.00 € 

De l’indice majoré 370 à 439 :  6.50 € 

A partir de l’indice majoré 440 :   5.50 € 

Et par agent et par mois pour le risque « prévoyance » de la façon suivante : 

Jusqu’à l’indice majoré 369 :  8.00 € 

De l’indice majoré 370 à 439 :  9.00 € 

A partir de l’indice majoré 440 :   10.00 € 

Article 4 :  

de verser la participation financière fixée à l’article 3 : 

aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de la Commune en position d’activité ou détachés auprès de celle-ci, travaillant à temps 

complet, à temps partiel ou à temps non complet,  

aux agents non titulaires sur emploi permanent (de droit public ou de droit privé) en activité, ou bénéficiant d’un congé assimilé 

à une période d’activité. 

qui adhéreront aux contrats conclus dans le cadre de la convention de participation du CDG42. 

Article 5 :  

de dire que la participation visée à l’article 3 est versée mensuellement directement aux agents. 
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Article 6 :  

de choisir, pour le risque « prévoyance » : Base de couverture financière : maintien de la rémunération indiciaire nette (sur la 

base de TIB + NBI) + 95 % du régime indemnitaire 

Article 7 :  

d’approuver le paiement au CDG42 d’une contribution unique et forfaitaire de cent euros relative aux frais de gestion qu’il 

supporte jusqu’au terme des conventions de participation et calculée compte tenu de ses effectifs. 

Article 8 :  

d’autoriser le maire à signer tous les documents utiles à l’adhésion aux conventions de participation et à leur exécution. 

Article 9 :  

de dire que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront imputées sur le budget de l’exercice 

correspondant. 

 

 

Monsieur JULIEN explique que la collectivité avait déjà adhéré à ce dispositif par le passé. Le marché étant arrivé à échéance, le 

centre de gestion a lancé une nouvelle consultation qui s’est traduite par une augmentation des coûts des prestations qui étaient 

jusqu’alors assurées.  

Par ailleurs, dans le cadre de cette révision, la collectivité s’est aperçue que son dispositif d’action sociale n’était pas conforme 

dans le sens où le montant de la participation de la collectivité variait en fonction des catégories des agents et non des indices de 

rémunération. Il y avait donc une injustice de traitement qu’il fallait rectifier. La collectivité a donc voulu une cohérence globale 

du dispositif. 

Monsieur PAOLETTI demande quel est le coût global pour la collectivité. Monsieur JULIEN répond que le différentiel est de 

l’ordre de 7 500 € pour le risque « prévoyance » et de 1 500 €  pour le risque « santé ».  

 

 

Af fa i res  domania les  
 

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

 

 

 

6. Convention entre la commune de Saint-Genest-Lerpt, le département de la Loire et Saint-Etienne-

métropole pour la sécurisation de la RD 15 (secteur des épingles à cheveux) dans la traversée de Saint-

Genest-Lerpt 

La partie de RD 15 située sur le territoire de la commune de Saint-Genest-Lerpt, comprise entre la rue de la République et la 

limite de la commune avec Villars est destinée à être rétrocédée dans le domaine public métropolitain.  

En 2013, une convention entre Saint-Etienne Métropole, la commune de Saint-Genest-Lerpt et le Département de la Loire, 

prévoyait déjà le transfert de cette partie de route départementale sous réserve de la réalisation de travaux de sécurisation par le 

Département. Ces travaux n’ayant pas été réalisés, il convient aujourd’hui de revoir les modalités de ce transfert. 

La convention ci-jointe traite uniquement des travaux relatifs au secteur des « épingles à cheveux ». Le projet de cheminement 

piéton reliant le lieu-dit La Reine à la rue de la République figure parmi les aménagements à engager. 

Le coût des travaux, dont le Département assurera la maîtrise d’ouvrage, est fixé à 243 966,82 € HT. La commune de Saint-

Genest-Lerpt participera au financement desdits aménagements à hauteur de 22,50 % du montant définitif des travaux. En tout 

état de cause, sa participation sera donc plafonnée à 54 892,54 €, sans prise en compte des surcoûts éventuels. 

Ce dossier a été examiné en commission affaires domaniales, lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 
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Monsieur PICHON explique qu’il s’agit d’une première convention concernant les travaux sur le RD15. Il précise que les 

travaux sur les autres parties du RD15 se feront dans un second temps et feront l’objet de nouvelles conventions avec le Conseil 

Départemental. 

Madame GARARA demande quelle est la durée prévisionnelle des travaux. Monsieur PICHON répond que la durée des 

travaux est estimée à 3 mois environ. 

Monsieur PAOLETTI demande pourquoi le conseil départemental n’a pas réalisé les travaux prévus dans la convention initiale. 

Par ailleurs, il demande quel était le coût estimatif des travaux initialement prévus. 

Monsieur PICHON répond que le budget prévisionnel était de l’ordre de 800 000 € à 900 000 €. La première partie des travaux 

engagés correspond donc budgétairement au quart des travaux initialement programmés. La deuxième partie concernera 

l’aménagement du Cluzel. La troisième partie concernera les travaux vers le carrefour avec la rue Borie. Quant à « l’inaction » du 

Conseil Départemental, il n’a pas de réponse à apporter. Il rappelle que la commune a relancé à de multiples reprises le Conseil 

Départemental pour qu’il réalise ces travaux… 

Monsieur PAOLETTI aurait souhaité avoir communication du plan de situation des travaux pour mieux comprendre la 

localisation des travaux cités. Monsieur PICHON explique que les travaux sont assez localisés entre les deux épingles à cheveux. 

S’agissant du cheminement piétonnier, il reliera le lieu-dit La Reine à la rue de la République. 

Monsieur JULIEN précise que depuis très longtemps, ces éléments de liaison piétonnière, via les propriétés du conseil 

départemental d’une part, et de propriétaires privés d’autre part, étaient prévus. Désormais le développement urbain de cette 

partie de la commune sera assuré en liaison piétonnière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (26 POUR, 2 ABSTENTIONS) :  

 APPROUVE la convention entre la commune, le département de la Loire et Saint-Etienne-métropole 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer ladite convention 

 

 

 

7. Déclassement du domaine public communal d’un délaissé de terrain situé à l’extrémité du chemin rural 

de Montsalson sans enquête publique préalable 

Conformément à l'article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien d'une personne publique, 

qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de 

l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. 

La commune projette de céder à Monsieur et Madame JACQUEMOND, domiciliés 10 chemin de Montsalson à Roche La 

Molière (42230), un délaissé de terrain enherbé, d’une superficie de 168 m2, situé à l’extrémité du chemin rural de Monstsalson.  

Pour cela, il convient de procéder à son déclassement du domaine public communal. Dans la mesure où le déclassement 

envisagé ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par l’espace concerné, la délibération afférente 

est dispensée d’enquête publique préalable (article L141-3 de code de la voirie routière). 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires Domaniales », lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 
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Monsieur PAOLETTI demande confirmation du fait que ce déclassement n’entraînera pas de modification sur les limites 

territoriales de la commune. Monsieur PICHON répond que ce déclassement ne changera aucunement les limites de la 

commune, cela aura seulement pour effet de permettre à M. et Mme JACQUEMOND d’agrandir leur propriété. Une démarche 

similaire a été engagée par M. et Mme JACQUEMOND auprès de la commune de Roche La Molière. 

Monsieur JULIEN ajoute que la complexité de la situation est seulement pour les services fiscaux, puisque le taux d’imposition 

sur Roche La Molière n’est pas le même que sur St-Genest-Lerpt. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le déclassement de ce terrain du domaine public communal. 

 

 

8. Cession à Monsieur et Madame JACQUEMOND d’un délaissé de terrain situé à l’extrémité du chemin 

rural de Montsalson 

Monsieur et Madame JACQUEMOND, domiciliés 10 chemin de Montsalson à Roche La Molière (42230), ont manifesté leur 

intérêt d’acheter le délaissé de terrain situé à l’extrémité du chemin rural de Montsalson, qui est limitrophe de leur propriété.  

Ce terrain de 168 m2, dont 108 m2 sont classés en zone UF et 60 m2 en zone N, appartient au domaine public communal. Il sera, 

à l’issue de la cession, nouvellement cadastré.  

L’accord entre les parties a été conclu au prix de 800 euros nets qui seront versés à la commune par Monsieur et Madame  

JACQUEMOND,. 

Les frais d’arpentage et d’acte sont à la charge de Monsieur et Madame JACQUEMOND. 

Cette délibération sera exécutoire sous réserve que la délibération relative au déclassement du domaine public soit elle-même 

préalablement exécutoire. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires domaniales  », lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 APPROUVE la cession à Monsieur et Madame JACQUEMOND d’un délaissé de terrain situé à l’extrémité du Chemin 

rural de Montsalson, d’une superficie de 168 m2 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer les actes à intervenir 

 

 

 

9. Installation de système de télégestion incluant la maintenance - Espace Pinatel  

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu d’envisager le remplacement des systèmes de télégestion pour 

optimiser la gestion de l’espace Pinatel. 

Dans le cadre de la compétence optionnelle « SAGE », à laquelle la commune de Saint Genest Lerpt adhère depuis le 08/11/2017, 

le SIEL propose une option « Télégestion » comprenant l’installation d’un système de télégestion ainsi que la maintenance. 

A cet effet, il convient de préciser les conditions d’intervention du SIEL. 

Financement :  

Le coût prévisionnel de l’installation des systèmes de télégestion est de 5 500 €HT qui sera payé en une fois. 

Dans le cadre de travaux « Maitrise de l’énergie », le SIEL peut financer cette nouvelle opération à hauteur de 1 473.49 €HT. 

Le coût résiduel pour l’installation du système de télégestion est alors de 4 026.51 €HT et sera payé en une fois. 

La souscription à cette option et la réalisation du projet entraînent le versement d’une contribution annuelle de 215 € par an. 

Cette contribution sera inscrite au compte 6554. 

A défaut de paiement dans le délai de trente jours, à réception du titre de recette, il sera appliqué des intérêts moratoires au taux 

légal en vigueur. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires domaniales  », lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 APPROUVE la contribution de la commune, étant entendu que la contribution sera calculée au montant réellement 

exécuté 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer toutes pièces à intervenir.  
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Affa i res  soc io-éducat ives  
 

 

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

 

 

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

découverte 

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

découverte dans le département. Ses objectifs sont les suivants : 

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

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

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

la promouvoir. 

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

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

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

porteur du projet, quelle que soit la destination du séjour dans le département de la Loire. La durée minimale doit être de 4 

jours/ 3 nuits. 

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

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

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

commune ou de la collectivité locale d’au minimum 500 € par classe et par séjour pour les communes de plus de 5 000 habitants. 

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

à son projet « classe de neige » pour les classes de mesdames PEREZ, POINTU, CELLE et COSTA, organisé du 10 au 13 février 

2020 (4 jours/3 nuits) au Chalet des Alpes (Le Bessat). 

En tout, 110 élèves sont concernés. La subvention du Département pourrait s’élever à 10 x 110  x 3 = 3 300 €, sous réserve d’une 

participation de la commune de 500 x 4 = 2 000 € au financement du projet. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

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

projet ; 

 ATTRIBUE une participation financière de 2 000 € à l’école Pasteur pour ce projet sous réserve de la participation du 

Département. 
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Affa i res  soc io  cu l ture l les  

 

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

11. Attribution de subventions exceptionnelles aux associations 

• Attribution d’une subvention au « Club du Soleil »  

L’association « Club du Soleil » a sollicité une subvention de la commune, pour financer l’acquisition d’un chauffe-eau solaire 

(coût : 4900 € environ). Le montant sollicité s’élève à 1 000 €. 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer à l’association « Club du Soleil » une subvention d’un montant de 

1 000 €. 

• Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Amicale laïque section boules » 

L’association « Amicale laïque section Boules » a sollicité une subvention de la commune, pour financer sa participation de deux 

équipes (10 joueurs) au championnat national UFOLEP à Valence. Le montant sollicité s’élève à 400 €, pour un budget 

prévisionnel de 1230 € (achat de tenues, restauration et hébergement, frais de déplacement…). D’autres financements viennent 

compléter la subvention sollicitée auprès de la commune. 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer à l’association « Amicale laïque section boules », une subvention 

exceptionnelle d’un montant de 200 €. 

 

• « Attribution d’une subvention à l’association « Amicale laïque de Côte-Chaude »  

L’association a sollicité la Commune pour la subvention de fonctionnement courant lui permettant, en complément d’autres 

financements, d’équilibrer son budget annuel. 

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

dans le dossier déposé. 

Pour l’année 2018-2019, le nombre de journées/enfants s’élève à 641.5, correspondant à une subvention annuelle de 705,65 €, 

arrondis à 710 €. 

 

• Attribution d’une subvention à l’association « Saint Etienne ses orgues »  

L’association « Saint Etienne ses orgues » a sollicité une subvention de la commune, pour financer l’organisation d’un concert de 

l’Avent en décembre, par un organiste de renom. Le montant sollicité s’élève à 3 000 €, afin de couvrir les frais supportés par 

l’association, pour la venue de cet artiste. 

Il sera proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer à l’association « Saint Etienne ses orgues » une subvention 

exceptionnelle d’un montant de 3000 €. 

 

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

Le comité de fêtes a organisé un concours de coinche le 9 février 2019. Il est proposé que les bénéfices de cette manifestation 

soient reversés à l’association « Unis contre la mucoviscidose ». Le bilan financier de cette manifestation présente un excédent de 

268,25 €, arrondis à 270 €. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle de 270 € à l’association « Unis contre la 

mucoviscidose ». 
 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 

 

Monsieur PAOLETTI demande quelle est la nature des activités de l’association « Le club du soleil ». Monsieur JULIEN pensait que Monsieur 

PAOLETTI connaissait bien le tissu associatif lerptien. Il lui répond que cette association est un club naturiste. L’association, dans le cadre de 

l’aménagement du terrain qu’elle loue, a besoin de s’équiper d’un chauffe-eau solaire. Il précise que les membres de cette association sont très 

impliqués dans la vie locale (participation aux différentes manifestations locales (animation, logistique…). La collectivité a reconnu l’utilité de 

cette demande de subvention. 
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Monsieur PAOLETTI, pour sa part, considère que la demande de l’association est déplacée, et qu’il n’avait jamais vu une telle demande. Il 

estime que la collectivité n’a pas à s’immiscer dans la gestion privée, et à participer au financement des équipements de cette association. 

Monsieur JULIEN répond qu’il fera part à l’association de la position de Monsieur PAOLETTI sur l’attribution de cette subvention. 

Madame MARTIN, Madame ROBERT et Monsieur RUARD font remarquer que les membres de l’association sont discrets tout en étant très 

impliqués dans la vie lerptienne et très présents dans la vie municipale. Madame PEREZ ajoute que ce serait bien si toutes les associations 

lerptiennes participaient autant dans la vie locale. Madame HALLEUX fait remarquer qu’il s’agit d’une association lerptienne, et que la 

collectivité a déjà soutenu de nombreuses associations pour les aider à s’équiper. Madame GARARA suggère à Monsieur PAOLETTI de se 

rendre à la Robertanne. Monsieur PAOLETTI met en perspective cette demande avec celle de l’AL Boules, qui, elle, n’obtient que 50 % de la 

somme sollicitée. Il est répondu à Monsieur PAOLETTI que l’AL Boules a déjà perçu une subvention ordinaire, et qu’il s’agit là d’une subvention 

extraordinaire qui s’ajoute au premier versement. Ce qui constitue une différence de taille ave le club du Soleil. 

 

Le conseil municipal : 

 Décide, à la majorité (26 POUR, 2 CONTRE), d’attribuer à l’association « Club du Soleil » une subvention d’un 

montant de 1 000 €. 

 Décide, à l’unanimité, d’attribuer à l’association « Amicale laïque section boules », une subvention exceptionnelle d’un 

montant de 200 €. 

 Décide, à l’unanimité, d’attribuer à l’association « Amicale laïque de Côte-Chaude, une subvention annuelle de 710 €. 

 Décide, à l’unanimité, d’attribuer à l’association « Saint Etienne ses orgues» une subvention exceptionnelle d’un 

montant de 3 000 €. 

 Décide, à l’unanimité, d’attribuer à l’association « Unis contre la mucoviscidose » une subvention exceptionnelle de 

270 €. 
 

 

 

 

 

S p o r t s  e t  E q u i p e m e n t s  
 

 

 

12. Convention tripartite avec le FCRSG, la commune de Saint-Genest-Lerpt et la commune de Roche la 

Molière 

Depuis la fusion des 2 associations sportives, l’une à Saint-Genest-Lerpt et l’autre à Roche la Molière, en un seul et unique club 

de football, le Football Club Roche Saint Genest (FCRSG) n’a cessé de monter en puissance, pour atteindre aujourd’hui une 

dimension sportive et associative d’envergure. 

D’ailleurs, afin de remplir au mieux ses objectifs sportifs et éducatifs, le club a eu recours à l’embauche d’un personnel en 

Contrat à Durée Indéterminée. De ce fait, il doit assumer des charges supplémentaires, qui grèvent son budget annuel.  

Conscientes des enjeux, les villes ont décidé de formaliser leur soutien au club (versement de subventions et mise à disposition 

d’équipements) dans une convention tripartite. 

D’une durée de trois ans à compter de sa signature, ladite convention a pour objet de définir, d’une part, les objectifs communs 

du club avec les deux villes, dans le domaine du sport et de la pratique des activités physiques, leurs engagements réciproques, et, 

d’autre part, les conditions générales d’attribution des aides financières. 

Objectifs communs : 

- Développement de l’animation sportive et éducative afin de favoriser l’accès du plus grand nombre à la pratique sportive : 

- Un projet associatif et sportif s’inscrivant dans la durée 

Engagements des deux villes : 

- Mise à disposition d’équipements sportifs et de locaux  

- Accompagnement du club dans le développement de son projet associatif 

- Accompagnement du club dans la structuration de son budget grâce à la définition d’un référentiel commun 

Engagements du FCRSG : 

- Utilisation des locaux dans le respect des lois et règlements en vigueur et du règlement général d’utilisation des 

équipements sportifs 
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- Maintien de l’emploi créé et mise en place d’un dispositif interne permettant de conduire des actions de formation à la vie 

associative, à destination des éducateurs et des bénévoles. 

- Conserver des finances et un budget sains 

Montant des subventions : 

- Chacune des deux villes attribue au club une subvention annuelle, sur la base d’un dossier de demande de la part du club, 

en faisant application de ses dispositions propres. Ainsi, le dispositif retenu par une ville pour attribuer une subvention au 

club ne saurait être retenu pour l’autre. 

- Dotation initiale de : un tiers pour la commune de Saint-Genest-Lerpt, et deux tiers pour la commune de Roche-La-

Molière, soit 9 000 euros pour Saint-Genest-Lerpt, et 18 000 euros pour Roche-La-Molière.  

- Clause de réévaluation ouverte sous conditions, sans toutefois être systématique. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 10 septembre 2019. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (27 POUR, 1 ABSTENTION) : 

 APPROUVE cette convention dont un exemplaire est annexé à la présente délibération 

 AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant légal, à signer cette convention tripartite.  
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Décis ions  du Maire  
 

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

Décision portant signature d’une convention pour une formation « les gestes qui sauvent » 

avec l’association Ordre de Malte 

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 volonté de la commune d’organiser une formation « les gestes qui sauvent » à destination de la 

population, 

Monsieur le Maire a décidé de mettre la salle Louis Richard à disposition de l’UDIOM 42 (Unité 

Départementale d’Intervention de l’Ordre de Malte de la Loire) sise 91 rue de Chavassieux 42100 Saint- 

Etienne, représentée par son responsable d’unité, Monsieur Bernard CLEMENT, le samedi 29 juin 2019 afin 

de dispenser des séances de formations « les gestes qui sauvent » à destination de la population lerptienne.  

Le montant global de la prestation de l’UDIOM 42 est fixé à 1200€ TTC. 

 

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

Décision portant signature d’un contrat avec l’Atelier Urba-Site pour une mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’un appel à projets en vue de la 

cession à charge d’un tènement foncier communal au Tissot 

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 réalisation d’une mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage dans le cadre de l’appel à projets opérateur / concepteur mis en œuvre en vue de l’aménagement urbain de 

l’îlot du Tissot, 

Considérant la proposition de l’entreprise Atelier Urba-Site, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec l’Atelier Urba-Site, sis rue Aristide Briand et de la Paix 42000 

Saint-Etienne, pour la réalisation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’appel à projets 

opérateur / concepteur en vue de la cession à charge d’un tènement foncier communal situé au Tissot,  

Le contrat prend effet à la date de signature entre les deux parties. 

La prestation sera facturée : 

- 3 150€HT pour la mise au point des documents pour l’engagement de la démarche (mission 1) 

- 9 100€HT pour la mise en œuvre de la démarche (mission 2) 

La mission 3, c’est-à-dire l’accompagnement à l’engagement du projet (accompagnement de l’opérateur lauréat pour le 

volet opérationnel jusqu’à l’obtention des autorisations d’urbanisme), proposée à un coût de 3 150 € HT, est une tranche 

optionnelle de la prestation. La décision de la retenir ou non sera notifiée à l’Atelier Urba-Site à l’issue des missions 

1 et 2. 
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  D E C I S I O N  D U  1 4  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 8 « Sièges », avec l’entreprise KLESLO 

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 KLESLO pour le lot 8, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise KLESLO, sise 980 rue Blaise Pascal – 39 004 – LONS-LE-

SAUNIER, une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 8 

« Sièges ». 

Cette modification de marché concerne la réalisation de travaux supplémentaires. Le montant de la modification de 

marché n°1 s’élève à 290,66 € H.T, soit 348,79 € T.T.C. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 4  J U I N  2 0 1 9  

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

lot 9 « Tissus tendus », avec l’entreprise KLESLO 

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

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

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

budget, 

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

Considérant la proposition de l’entreprise KLESLO pour le lot 9, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour les travaux de réhabilitation de l’espace Pinatel, lot 9 « Tissus 

tendus » avec l’entreprise KLESLO, sise 980 rue Blaise Pascal – BP 10147 – 39 004 LONS-LE-SAUNIER. 

Le montant du marché s’élève à 11 584,10 € HT, soit 13 900,92 € TTC selon l’acte d’engagement et la DPGF 

(décomposition du prix global et forfaitaire). 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 4  J U I N  2 0 1 9  

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au 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 le marché de fournitures de mobilier pour le nouveau restaurant scolaire,, 

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par la société SARL Mobilier Jarozo, 
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Monsieur le Maire a décidé de signer avec la société SARL Mobilier Jarozo, sise ZA Les Places – 350 rue de l’Industrie – 

42110 CIVENS, une modification de marché n°1 au marché de fournitures de mobilier pour le nouveau restaurant 

scolaire. 

Cette modification de marché concerne l’achat de mobilier supplémentaire. Le montant de la modification de marché 

n°1 s’élève à 885,54 € H.T, soit 1 062,65 € T.T.C. 

 

 

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

Décision portant fixation du tarif d’entrée au gala de danse de l’école municipale 

d’enseignements artistiques 

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 l’organisation du gala de danse de l’école municipale d’enseignements artistiques le samedi 29 juin 2019, 

Considérant qu’il convient de procéder à la création du tarif d’entrée du gala de danse de l’école municipale 

d’enseignements artistiques, 

Monsieur le Maire a décidé de fixer, à compter de l’année 2019, le tarif d’entrée au gala de danse de l’école 

municipale d’enseignements artistiques comme suit :  

Tarif d’entrée individuelle adulte 8,00€ 

Tarif d’entrée individuelle enfant (de 3 à 12 ans) 

Gratuité pour les moins de 3 ans 

5,00€ 

 

 

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

Décision portant signature d’un contrat de prêt de 550 000 € auprès de la Banque Postale 

Vu l’opération de construction d’un nouveau restaurant scolaire, 

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 « restaurant scolaire » voté et approuvé par le Conseil Municipal le 20 mars 2019 

Vu l’offre de financement et les conditions générales proposées par la Banque Postale, 

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

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

(550 000 €). 

Caractéristiques de l'emprunt : 

- Durée: 2 ans 

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

- Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,19 % 

- Périodicité des remboursements : paiement trimestriel des intérêts et remboursement du capital in fine 

- Base de calcul des intérêts = 30/365 

- Remboursement anticipé du prêt : autorisé, sans pénalité, à une date d’échéance d’intérêts et moyennant un préavis 

de trente-cinq jours calendaires 

- Frais de dossier = 0,10% du montant du financement soit cinq cent cinquante euros (550€) 

- Score Gissler : 1A 



 

V:\doc\1047314.doc 

20 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

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 parles soins 

de Monsieur le Maire. 

 

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

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

disposition d’installations municipales 

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

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

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

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

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

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

La convention est conclue à titre gratuit, pour la période du 8 juillet 2019 au 2 août 2019. 

 

  D E C I S I O N  D U  2 6  J U I N  2 0 1 9  

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

Valantin », pour la représentation du spectacle « Molière x 3 », le 4 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 la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec la compagnie « Emilie Valantin », 15 rue du travail 

07400 Le Teil, pour la représentation du spectacle « Molière x 3 », le vendredi 4 octobre 2019, à 20h30, à l’espace Pinatel. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 099.66 € TTC. 
 

  D E C I S I O N  D U  2 6  J U I N  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer une convention tripartite avec « l’imprimerie théâtre » et 

« l’office du tourisme et des congrès de St-Etienne Métropole », pour l’animation des 

Z’Estivales, le 26 juillet 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, 
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Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale, 

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

42800 Rive de Gier et « l’office du tourisme et des congrès de St-Etienne Métropole », 16 avenue de la libération 42001 

St-Etienne, pour l’animation des Z’estivales et le concert des Ducs, le 26 juillet 2019, à 20h00, place Carnot. 

Le montant global de la prestation est fixé à 540 € TTC et sera versé à l’imprimerie théâtre. 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  2 6  J U I N  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie « l’Art Osé », 

pour la représentation du spectacle « Jacqueline et Marcel jouent l’Ours de Tcheckhov », le 

13 mars 2020 

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

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

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

budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec la compagnie « l’Art Osé », domaine Savary de 

Beauregard – RD 613 34530 Montagnac, pour la représentation du spectacle « Jacqueline et Marcel jouent l’Ours de 

Tcheckhov», le vendredi 13 mars 2020, à 20h30, à l’espace Pinatel. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1 656.35 € TTC. 

 

 

 

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

Décision portant signature d’un marché de fournitures de tracteurs neufs avec reprise du 

matériel existant, lot 1 « Tracteur espaces verts », avec la société SARL LTCM 

Motoculture 42 

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 de tracteurs pour les services « espaces 

verts » et « voirie », 

Considérant la proposition de la société SARL LTCM Motoculture 42, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour la fourniture d’un tracteur neuf, lot 1 « Espaces verts », avec la 

société SARL LTCM Motoculture 42, sise 2798 rue Jean Rostand - 42 350 LA TALAUDIERE. Une reprise du matériel 

existant est également prévue. 

Le montant du marché comprend la base ainsi que les PSE 1, 2 et 3. Il s’élève à 50 666,98 € HT, soit 60 800,38 € TTC 

selon l’acte d’engagement et la DPGF ci-joints. Le montant de la reprise du matériel existant est de 5 000 €. 
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  D E C I S I O N  D U  0 8  J U I L L E T  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un marché de fournitures de tracteurs neufs avec reprise du 

matériel existant, lot 2 « Tracteur voirie », avec la société SARL Mécanique Agricole Crozet 

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 de tracteurs pour les services « espaces 

verts » et « voirie », 

Considérant la proposition de la société SARL Mécanique Agricole Crozet, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour la fourniture d’un tracteur neuf, lot 2 « Voirie », avec la société  

SARL Mécanique Agricole Crozet, sise La Croix Rouge - 42 260 CREMEAUX. Une reprise du matériel existant est 

également prévue. 

Le montant du marché comprend la base ainsi que les PSE 1 et 2. Il s’élève à 92 400,00 € HT, soit 110 880,00 € TTC 

selon l’acte d’engagement et la DPGF ci-joints. Le montant de la reprise du matériel existant est de 12 000 €. 
 

 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 6  J U I L L E T  2 0 1 9  

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

deuxième », pour la représentation du spectacle « Animaniversaire », 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 « la compagnie du deuxième», 70 bis avenue du bout 

des landes, 44300 Nantes, pour la représentation du spectacle« Animaniversaire», le samedi21 septembre2019, à 17h00, 

parking de la Verchère. 

Le montant global de la prestation est fixé à 3 534.25€ TTC. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 6  J U I L L E T  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec « Carnage Productions », 

pour la représentation du spectacle « l’être recommandé », 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 « Carnage Productions», c/o La Juponnerie, 7 rue A. 

Bernard, 31000 Toulouse, pour la représentation du spectacle« l’être recommandé», le samedi21 septembre2019, à 

18h00, place Carnot. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1858.91€ TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  1 6  J U I L L E T  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer une convention de location avec l’association « Les 

Francas », pour la location de jeux en bois géants, les 21et 22 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 animations sont organisées dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention de location avec l’association« les Francas», 24 boulevard de rue 

Baptiste Marcet BP 313, 42015 St-Etienne cedex 2, pour la location de jeux en bois géants, dans le cadre du festival « là où 

va l’indien »,le samedi21 septembre et le dimanche 22 septembre2019, jardin de la Verchère.L 

Le montant global de la prestation est fixé à 135€ TTC. 

 
 

  D E C I S I O N  D U  1 6  J U I L L E T  2 0 1 9  

Décision portant « contrat général de représentation » entre la SACEM et la médiathèque 

l’&sperluette 

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 passer un contrat entre la SACEM et la médiathèque l’&sperluette pour la diffusion de 

musiques et de films dans la médiathèque. 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat avec la SACEM, parc Giron, 6 allée Drouot, BP 53, 42009 Saint Etienne 

Cedex 9 pour la diffusion de musiques et de films dans la médiathèque &sperluette pour la période 1er avril 2019 au 

31 mars 2020. 

Ce contrat sera reconduit par période annuelle sous réserve des modifications prévues aux articles 2 et 3 des Conditions 

générales, s’il n’est pas résilié par la SACEM dans le cas énumérés à l’article 4 des Conditions générales ou dénoncé par 

l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours minimum avant 

la date d’expiration de la période en cours. 

Le montant annuel forfaitaire de la prestation est fixé à 235.49 € HT (soit 142.72 € HT pour la SACEM, et 92,77 € HT 

pour la Spré).  

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 7  J U I L L E T  2 0 1 9  

Décision portant convention avec LC FORMATION pour la formation FCO Voyageurs de deux 

agents 

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 Formation Continue Obligatoire « Voyageurs » de Messieurs Patrice 

DAVID et Christian NAVARRO, pour la bonne organisation du service, 
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Vu la proposition de LC FORMATION, ZA de Nolhac à Saint Paulien 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire, à l’aide du devis de formation professionnelle joint, Messieurs Patrice DAVID et 

Christian NAVARRO à la formation dispensée par LC FORMATION, pour la FCO Voyageurs. La session aura lieu du 

21 au 25 octobre 2019. 

Le montant total de la formation s’élève à 1 190 € 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 U I L L E T  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association « le Plato », 

pour la représentation du spectacle « les zèles d’obus », le 22 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 « le Plato », CAP 26 – 13 rue du Clair 

Vivre, 26100 Romans-sur-Isère, pour la représentation du spectacle « les zèles d’obus », le dimanche 22 septembre 2019, 

à 16h30, cour de l’école Pasteur. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 067.2 € TTC. 

 

 

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

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

 », pour la représentation du spectacle « Babylloon », le 22 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« Monkeystyle», 27 rue Michel Rondet, 

42000 Saint-Etienne, pour la représentation du spectacle« Babylloon», le dimanche22 septembre2019, à 14h30, rue 

Gustave Courbet. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1 150€ TTC. 

 

 

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

Décision portant convention avec FACES pour la mise en place de deux sessions de 

formation « Sauveteur Secouriste du Travail » 

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

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

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

au budget, 
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Considérant qu’il convient de former certains membres du personnel aux missions de sauveteur secouriste du travail, 

Vu la proposition de FACES 800 rue Jean Rostand à Saint Jean Bonnefonds, 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire, à l’aide des conventions de formation professionnelle jointes, deux groupes de 

dix agents à la formation dispensée par FACES pour les missions de Sauveteur Secouriste du Travail. Les sessions de 

deux jours (14 heures) auront lieu dans les locaux de la salle Louis Richard les 25 et 26/09/2019 et 30/09 et 01/10/2019. 

Le montant total de la formation s’élève à 2 388 € 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 3  A O U T  2 0 1 9  

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

pour la représentation du spectacle « le chant des faunes », les 9 et 10 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 spectacles sont organisés dans le cadre des animations pour les écoles 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec la compagnie« ASArts », 61 rue Pierre Audry – 69009 

Lyon, pour la représentation scolaire du spectacle « le chant des faunes », leslundi 9 et mardi 10 décembre 2019, à 9h00 et 

10h15. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1 950 € TTC. 

 

 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la société « le rat des 

villes », pour la représentation du spectacle « GiedRé est les gens », le 24 janvier 2020. 

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

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

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

budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec la société« le rat des villes», 8 rue Pierre Dupont75010 

Paris, pour la représentation du spectacle« GiedRé est les gens », le vendredi 24 janvier2020, à 20h30, à l’espace Pinatel. 

Le montant global de la prestation est fixé à 4 220€ TTC. 

 

 

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

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

pour la représentation du spectacle « le petit déjeuner », les 15 et 16 février 2020. 

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

budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec la compagnie « Dérézo», 48 rue d’Armorique29200 

Brest, pour la représentation du spectacle« le petit déjeuner », le samedi15 et dimanche 16 février2020, à 9h00 et 10h30, à 

la salle Louis Richard. 

Le montant global de la prestation est fixé à 3 515.2€ TTC. 

 

 

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

Décision confiant à Batir et Loger les fonctions de syndic de l’immeuble « l’&sperluette », sis 

27A rue de la République à Saint Genest Lerpt 

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

chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque 

les crédits sont inscrits au budget, 

Considérant que la commune de Saint Genest Lerpt est copropriétaire, avec Bâtir & Loger, de l’immeuble 

« l’&sperluette », sis 27A, rue de la République à Saint-Genest-Lerpt, 

Vu la nécessité d’assurer les missions de syndic, 

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

syndic de l’immeuble « l’&sperluette », sis 27A, rue de la République à Saint-Genest-Lerpt. 

Ce contrat est consenti pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 

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

 

 
 

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

Décision confiant à Bâtir et Loger les fonctions de syndic de l’immeuble « Pierrafoy », sis 

9 route de Pierrafoy à Saint Genest Lerpt 

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

chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant 

lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

Considérant que la commune de Saint Genest Lerpt est copropriétaire, avec Bâtir & Loger, de l’immeuble « Pierrafoy », 

sis 9, route de Pierrafoy à Saint-Genest-Lerpt, 

Vu la nécessité d’assurer les missions de syndic 

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

syndic de l’immeuble « Pierrafoy », sis 9, route de Pierrafoy à Saint-Genest-Lerpt. 

Ce contrat est consenti pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 

Les tâches de gestion courante (définies à l’article II) seront assurées à titre gratuit par le syndic pour la durée du mandat. 
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  D E C I S I O N  D U  1 9  A O U T  2 0 1 9  

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 2018, 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) 
 
 

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) 
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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 2029, 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 taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif et micro-crèche (pour 

les nouveaux contrats à compter du 1er septembre 2019), comme suit (Décision du 19 août 2019) : 
 

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

Nombre d’enfants  Du 01/09/2019 

au 31/12/2019 

Du 01/01/2020 

au 31/12/2020 

Du 01/01/2021 

au 31/12/2021 

Du 01/01/2022 

au 31/12/2022 

1 enfant 0.0605 % 0.0610 % 0.0615% 0.0619 % 

2 enfants 0.0504 % 0.0508 % 0.0512 % 0.0516 % 

3 enfants 0.0403 % 0.0406 % 0.0410 % 0.0413 % 

4 enfants 0.0302 % 0.0406 % 0.0307 % 0.0310 % 

5 enfants 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

6 enfants 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

7 enfants 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

8 enfants 0.0202 % 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 % 

9 enfants 0.0202 % 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 % 

10 enfants 0.0202 % 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 % 
 

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, pour l’année scolaire 2019-2020, les tarifs du restaurant scolaire comme suit (Décision du 19 août 

2019) : 

 Lerptiens 
Extérieurs : 

ne résidant pas sur la commune 

Tarif plein 5.10 € 6.25 € 

Tarif abonnés 4.10 € 5.20 € 

Tarifs réduit (QF<700 €) 3.45 € - 

Tarif panier repas (PAI) 2.10 € 

Tarif agents catégories B et C 5.20 € 

Tarif agents catégorie A 6.25 € 

Tarif extérieurs / Prestataires/ Non inscrits 6.25 € 
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ARTICLE 5 : De fixer, pour l’année scolaire 2019-2020, 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 19 août 2019) : 

Le tarif s’élève à 125 € pour l’année scolaire 2019/2020 et se décompose comme suit pour chacun des trimestres : 

 50 € pour le premier trimestre de l’année scolaire 2019-2020. 

 37.50 € pour le second trimestre de l’année scolaire 2019-2020. 

 37.50 € pour le troisième trimestre de l’année scolaire 2019-2020. 

 

 

ARTICLE 6 : De fixer, à compter de la saison 2019-2020, les tarifs de la saison culturelle, comme suit (Décision du 19 août 

2019) : 
• Tarifs reportages audiovisuels 

 

 Reportages 

Tarif de base 5.00 € 

Tarif réduit  3.00 € 

Abonnement Plein Tarif (6 reportages) 25.00 € 

Abonnement Tarif réduit (6 reportages) 15.00 € 

 

• Tarif spectacles vivants 

 

 Spectacles vivants 

Tarif de base 12.00 € 

Tarif réduit  7.00 € 

Tarif abonnés ville partenaire Loire en scènes 10.00 € 

Abonnement Plein tarif (4 spectacles) 40.00 € 

Abonnement Plein Tarif (7 spectacles) 75.00 € 

Abonnement Tarif réduit (7 spectacles) 45.00 € 

 

• Conférences Université pour Tous :  

 

 Conférences 

Tarif de base 4.00 € 

Tarif réduit 2.00 € 

Abonnés autres antennes UPT 2.00 € 

 

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

5 abonnés parmi leurs membres, l’abonnement est alors fixé à 62€ pour 7 spectacles vivants. 

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 
ARTICLE 7 : De fixer, à compter du 1er septembre 2019, les tarifs des activités proposées par l’école municipale d’enseignements 

artistiques, comme suit (Décision du 19 août 2019) : 
 

• Tarifs des cotisations pour les lerptiens : l’inscription est annuelle , possibilité de règlement par trimestre  

 

Description des prestations Tarif annuel Réglement trimestriel 

Jardin sonore (3-4 ans) 111 € 37 € 

Cours en ensemble ou groupe (musique, danse ou 

théâtre) 
189 € 63€ 

Cursus complet musique  429 € 143€ 
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• Tarifs des cotisations pour les non-lerptiens : l’inscription est annuelle , possibilité de règlement par trimestre  

 

Description des prestations Tarif annuel Réglement trimestriel 

Jardin sonore (3-4 ans) 126 € 42 € 

Cours en ensemble ou groupe (musique, danse ou 

théâtre) 
210 € 70€ 

Cursus complet musique 474 € 158€ 

 

• Remise sur tarifs 

 

Remise si quotient familial< 700 30% 

Remise suivant le nombre de cours par famille :  

- pour 2 cours 10% 

- pour 3 cours 13% 

- pour 4 cours 16% 

- pour 5 cours et + 20% 

Le premier atelier musical est gratuit pour les adhérents en cursus complet. 

 

 

 

ARTICLE 8 : 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 € 

• 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 € 
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ARTICLE 9 : 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 € 

 

• 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. 
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ARTICLE 10 : 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 11 : 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 12 : 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 € 

 

 

ARTICLE 13 : 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 € 
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ARTICLE 14 : 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 15 : 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 16 : 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 17 : 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 
 

ARTICLE 18 : De fixer les tarifs des opérations de mise en fourrière automobile comme suit   
 (Décision du 19 août 2019) : 
 

 Tarifs d’immobilisation matérielle (arrêté ministériel du 28 décembre 2018) 

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 15.20 119.20 6.31 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 
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ARTICLE 19 : 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 20 : 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 21 : De fixer le montant des allocations pour noces d’or, de diamant, de palissandre et de platine comme suit (Décision 

du 22 décembre 2015) : 

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

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

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

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

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

 

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

Décision portant convention avec CECOVAM Saint Etienne pour les formations Code de la 

route et permis C (poids lourds) 

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 formation au code de la route et au permis de conduire C (poids lourds) de 

Monsieur Aurélien COURT, pour la bonne organisation du service, 

Vu la proposition de CECOVAM 4 boulevard de l’Etivallière à Saint Etienne, 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire, à l’aide des conventions de formation jointes, Monsieur Aurélien COURT à la 

formation dispensée par CECOVAM Saint Etienne,  

- Pour le code de la route. La session aura lieu du 21 au 23 octobre 2019. 

- Pour le permis C. La session aura lieu du 18 au 29 novembre 2019. 

Le montant total de la formation s’élève à 2 220 € T.T.C. La dépense est prélevée au budget général de la Commune à 

l’article 6184. 
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  D E C I S I O N  D U  2  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

Décision portant signature d’une convention avec ENEDIS pour le raccordement électrique 

de la salle Pinatel suite à la modification de branchement (augmentation de puissance). 

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 signer une convention de raccordement pour une installation de consommation de 

puissance supérieure à 36 kVA pour la salle Pinatel, 

Considérant la proposition n°DC24/072903 d’ENEDIS 

Monsieur le Maire a décidé de signer une convention avec ENEDIS – 34 place des Corolles – 92 079 PARIS La Défense Cedex 

-  pour la réalisation du raccordement électrique de la salle Pinatel, dont la puissance est supérieure à 36 kVA (puissance de 

raccordement de 72 kVA). 

Les travaux de raccordement seront facturés 1 727,40 € HT, soit 2 072,88 € TTC. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  4  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

Décision ayant pour objet la mise à disposition du RIAPE à l’association « Ecole des Parents 

et des Educateurs de la Loire» 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22-5 , le maire peut être chargé la conclusion du louage de 

choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 

Considérant la demande de l’association Ecole des Parents 42, 

Considérant l’action que mène la commune en direction des assistantes maternelles, dans le cadre de sa politique enfance-

jeunesse, 

Monsieur le Maire a décidé de mettre à disposition de l’association Ecole des Parents et des Educateurs de la Loire, sise 15 

rue Léon Lamaizière à 42000 SAINT-ETIENNE, les locaux municipaux du RIAPE aux dates et heures suivantes :  
 

 Samedi 28 septembre 2019 

 Samedi 5 octobre 2019  

 Samedi 21 septembre  

 Samedi 19 octobre 2019  

 Samedi 30 novembre 2019 

 Samedi 7 décembre 2019  
 

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (lors de la 1ère séance, en accord avec le formateur et le groupe, Il sera possible 

de réduite d'une demi heure la pause déjeuner afin de finir à 16h30) 

afin que l’association puisse dispenser des séances de formation professionnelle à l’attention des assistantes maternelles de la 

commune. 

La mise à disposition est consentie à titre gratuit. La commune fera son affaire de l’ouverture et de la fermeture des locaux. 

L’association devra présenter à la commune une attestation d’assurance responsabilité civile. 
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Quest ions  d iverses  
 

 

 

 

 

 Aménagement de la zone du Tissot 

Monsieur PAOLETTI demande des précisions sur la décision du 13 juin 2019 portant contrat avec l’Atelier Urba Site pour une  

mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’un appel à projets en vue de la cession à charge d’un tènement 

foncier communal au Tissot. Il souhaiterait savoir où en est la procédure. Il s’étonne que la commission d’appel d’offres dont il 

fait partie n’ait toujours pas été convoquée pour débattre de ce dossier. 

Monsieur JULIEN rappelle qu’il ne s’agit pas d’une procédure qui nécessite le recours à la commission d’appel d’offres. 

L’avancement de la procédure sur ce dossier est présenté à chaque étape en commission générale. Une consultation a été lancée. 

Des offres ont été présentées et sont actuellement examinées par Urbasite. Pour l’instant, la municipalité n’a pas eu de retour sur 

ce dossier. Des éléments d’information seront portés à la connaissance des élus en commission générale le moment venu. 

 

 

 

 Réhabilitation de l’Espace Pinatel 

Monsieur PAOLETTI demande à nouveau, comme il l’a fait au dernier conseil municipal de juin, que lui soit communiqué un 

bilan des opérations réalisées dans le cadre du marché de réhabilitation de l’Espace Pinatel, avec les estimations initialement 

prévues et les travaux effectivement effectués. 

Monsieur JULIEN répond que l’évaluation de l’ensemble des dépenses engagées, à la date du 18 septembre 2019, s’élève à 

830 000 € TTC. Il rappelle qu’il avait été initialement prévu sur cette opération une rénovation qui tenait compte du changement 

des fauteuils, des améliorations de la sécurité électrique, de l’éclairage et d’aménagements intérieurs de la salle. La charge brute 

budgétaire initiale devait être de l’ordre de 450 000 €. Des aléas ont imposé la réalisation de travaux supplémentaires, sur lesquels 

la commune n’a pas transigé puisqu’il s’agissait de questions relatives à la sécurité et à la solidité de la structure. 

Il rappelle que la salle Pinatel a fait l’objet d’un don à la collectivité, à charge pour elle d’y maintenir une activité culturelle. Il 

aurait été inconscient et irresponsable de la part de la municipalité de prendre des risques en matière de sécurité. Les avenants ne 

s’expliquent que par ces aléas liés à la sécurité et à la solidité de la structure. 

Aujourd’hui, le montant total de la charge budgétaire s’élève à 830 000 €. Pour amoindrir le coût de ces travaux, il a été fait appel 

à des partenaires institutionnels : la commune a pu bénéficier de la réserve parlementaire (50 000 €), du fonds de soutien à 

l’investissement local, et de deux subventions de la part de la Région…La globalité des subventions reçues s’élève à environ 

230 000 €. Les subventions permettent de financer 30 % de la dépense, ce qui, pour la commune de Saint-Genest-Lerpt, est tout à 

fait remarquable. Par ailleurs, la collectivité ne supportera pas en charge nette la TVA. Il faut donc défalquer des 830 000 € le 

montant du FCTVA (plus de 135 0000 €). Les éléments qui viennent en déduction de la charge brute annoncée ramènent donc 

la charge budgétaire finale au même montant que ce qui avait été annoncé au début. 

Monsieur JULIEN conclut en déclarant que la charge budgétaire finale correspondra à la charge budgétaire initialement 

annoncée. Mais il faut encore compter sur des demandes de subventions complémentaires pour lesquelles la collectivité n’a pas 

encore obtenu de réponses. Il tenait à apporter ces précisions sur ce dossier, afin que de fausses informations ne soient pas 

relayées et qu’il ne soit pas dit n’importe quoi sur le sujet. 

Monsieur JULIEN affirme que la collectivité pourra ainsi bénéficier d’un équipement culturel qui aura été deux fois moins cher 

que si la collectivité avait décidé de procéder à la construction d’un équipement neuf. 

Monsieur JULIEN précise qu’il n’a aucune obligation de donner le détail du marché lot par lot. Il répond simplement qu’à 

l’heure actuelle, le coût des travaux s’élève à 819 348,72 €. Par honnêteté intellectuelle, il a annoncé 830 000 € car il se peut qu’il y 

ait encore quelques petits écarts à prendre en compte.  
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 Restaurant scolaire 

Monsieur PAOLETTI demande des précisions sur une décision du 18 juin 2019 portant signature d’un contrat de prêt de 

550 000 € auprès de la Banque Postale pour la construction du restaurant scolaire.  

Monsieur JULIEN répond que lorsque la collectivité a recours à l’emprunt, il est procédé généralement à une « globalisation ». 

Or, sur le restaurant scolaire, il avait été annoncé, lors du vote du budget, que la collectivité aurait recours à deux types de prêts. 

Le premier prêt porte sur la durée de l’amortissement de l’investissement consenti. Il est juste que le citoyen contribuable 

contribue à une charge dont il bénéficiera bien au-delà des 20 ans, durée sur laquelle seront mobilisés les fonds.  

Par ailleurs, dans le souci du bon équilibre de ce budget, il a été décidé d’isoler le FCTVA sur un second emprunt à court terme 

(2 ans). Cela témoigne d’une saine et bonne gestion que de dissocier ces deux prêts pour ne pas pénaliser la gestion du restaurant 

scolaire dans le futur. 

Monsieur PAOLETTI fait remarquer que la municipalité avait prévu un investissement de l’ordre de 3 050 000 € HT pour la 

construction de ce restaurant scolaire. Il voudrait savoir quel est le montant de la dépense actuellement et avoir une vision 

globale de ce projet. 

Monsieur JULIEN précise que, pour l’instant, ce montant n’a pas évolué puisqu’il y a distinction entre le restaurant scolaire et 

les autres bâtiments scolaires (qui sont eux imputés sur le budget de la commune). C’est bien le budget restaurant scolaire qui 

supporte la construction du restaurant scolaire. La lecture du budget annexe du restaurant scolaire permet d’avoir la vision 

globale du montant de l’investissement prévu. 

 

 Saison culturelle 

Monsieur PAOLETTI fait remarquer que dans le relevé de décisions toutes les décisions relatives au lancement de la saison 

culturelle n’apparaissent pas. Monsieur JULIEN répond que tout a été fait régulièrement, et que les décisions ont été reprises 

dans le précédent relevé de décisions, ou figureront dans le prochain relevé de décisions. Mais il tient à rassurer Monsieur 

PAOLETTI de la parfaite régularité juridique dans ce domaine.  

 

 Qualité des équipements sportifs 

Monsieur DAL MOLIN signale qu’on lui a récemment fait part de la qualité des terrains de basket et de foot de la commune. 

Monsieur JULIEN répond que la collectivité apporte un soin tout particulier à l’entretien de ses équipements sportifs. Cela fait 

plaisir que ces équipements soient appréciés par ceux qui les utilisent. 

 

 Festival « Là où va l’indien » 

Madame ROBERT invite l’ensemble des élus à participer au festival « Là où va l’indien ». 

 

Ca lendr ier  des  réunions  
 

 

RÉUNIONS DATES 

Affaires domaniales  Mardi 15 octobre à 18 h 30 

Affaires générales   Mardi 15 octobre à 20 h 00 

Conseil Municipal  Mercredi 6 novembre à 20 h 00 

 

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 21h40. 


