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VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT GENEST LERPT 

DU 8 NOVEMBRE 2017 

 

Affiché le 15 novembre 2017 

en exécution de l’article L 2121-25 du Code Général des Collectivités territoriales 

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 – FELICETTI Hervé 

Procurations : 

Monsieur Jean-Paul LYONNET à Madame Andrée MARTIN 

Madame Queletoume RAVEL à Madame Monique ROBERT 

Monsieur Thierry DAL MOLIN à Monsieur Xavier CISEK 

Absent excusé : 

Monsieur Norbert MAISSE 

Secrétaire de séance : 

Madame Roselyne HALLEUX  

 

 

Affa i res  généra les  

 

I n t e r c o m m u n a l i t é  
 

 

1. Intégration de 8 nouvelles communes à Saint-Etienne Métropole - Approbation du rapport de la 

CLECT du 26/09/2017 

 

Dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Loire (SDCI), les huit communes 

d’Aböen, Chamboeuf, La Gimond, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Galmier, Saint-Maurice-en-

Gourgois, Saint-Nizier-de-Fornas ont rejoint la Communauté Urbaine Saint-Etienne Métropole au 1er janvier 2017. 

Conformément aux principes posés par l’article 1609 nonies C du Code Général des impôts, l’attribution de 

compensation de chaque commune doit être modifiée lors de chaque transfert de compétence.  
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Elle est :  

- majorée à hauteur des charges reprises par les communes si des compétences leur ont été restituées, 

- minorée à hauteur des charges transférées par les communes si des compétences ont été transférées à l’EPCI. 

La Commission locale d’évaluation des transferts de charges, composée d’un représentant de chaque commune, s’est 

réunie le 26 septembre 2017 pour définir, en fonction des écarts de compétences entre Saint-Etienne Métropole et les 

anciennes intercommunalités auxquelles appartenaient les 8 communes : 

- le montant des nouvelles charges transférées par les communes à Saint-Etienne Métropole pour les compétences qui 

sont exercées par Saint-Etienne Métropole et qui ne l’étaient pas par  les anciennes intercommunalités dissoutes  

- et évaluer les restitutions financières aux communes pour les compétences qui ne figurent pas dans les statuts de 

Saint-Etienne Métropole et que les communes exerceront directement. 

La CLECT, sur la base de ces évaluations financières, a défini les montants des nouvelles Attributions de Compensation 

de chacune des 8 communes. 

A cette occasion, elle a approuvé à l’unanimité l’évaluation des transferts de charges telle que décrite dans le rapport ci-

annexé ainsi que le montant des nouvelles attributions de compensation des 8 communes intégrées à Saint-Etienne 

Métropole au 1er/01/2017. 

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

désormais au conseil municipal de chaque commune de se prononcer sur le rapport de la CLECT. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 2 novembre 2017. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (26 POUR, 2 ABSTENTIONS), approuve le rapport de la CLECT, dont un 

exemplaire est annexé à la présente délibération.  

 

F i n a n c e s  

 

2. Concours du receveur municipal - Attribution d‘une indemnité de conseil 

Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions,  

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,  

Vu l'arrêté  interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection 

des documents budgétaires,  

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux 

comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics 

locaux,  

Vu l’avis favorable émis par la commission «  Affaires générales », lors de sa réunion du 2 novembre 2017, 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� DECIDE de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance 

en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 

1983 

� DECIDE d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100%  par an  

� DECIDE que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame ANDRIANAIVORAVELO Chantal 

� DECIDE de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires, 
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Affa i res  domania les  

 

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

 

3. Adhésion au Service d’Assistance à la Gestion Energétique du SIEL (SAGE) 

Par délibération en date du 29 février 2012, le conseil municipal avait décidé d’adhérer au service d’assistance à la gestion 

énergétique  du SIEL. L’adhésion à ce service avait été conclue pour une période de 6 ans. 

Le conseil municipal est donc invité à délibérer de nouveau pour demander au SIEL d’assister la commune dans la 

gestion énergétique de son patrimoine. 

A cet effet, il convient de rappeler les modalités d'intervention du SIEL qui se composent de deux parties : 

 Une aide à la gestion des consommations des bâtiments publics 

 Une aide à la mise en œuvre de solutions techniques 

Le détail des prestations est précisé dans la convention annexée à cette délibération. 

L’adhésion à ce service est prise pour une période de 6 ans, et à l'issue de cette période, adhésion pour une durée annuelle 

par tacite reconduction. 

Le montant de la contribution que la commune s’engage à verser annuellement au SIEL s’élève donc à : 7350 €  

Cette contribution est révisable chaque année, selon la population INSEE calculée (valeur au 1er Janvier) 

Cette contribution sera indexée annuellement en tenant compte du pourcentage d’évolution du glissement vieillesse 

technicité «  effet de carrière  » des agents du pôle SAGE, correspondant à l’augmentation des rémunérations découlant 

des avancements d’échelons, de grades, des promotions internes, et des nominations suite à réussite à concours. 

Ce montant est versé au SIEL au cours du premier semestre de l’année considérée. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales », lors de sa réunion du 2 novembre 2017. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� DECIDE que la commune adhère au service d’assistance à la gestion énergétique mis en place par le SIEL et 

décrit ci dessus, 

� S’ENGAGE à verser les contributions annuelles correspondantes.  

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer toutes pièces à intervenir. 

 

4. Cession à Monsieur et Madame Steeve et Cécile MATHEVET de la parcelle communale AP 06 

située dans le lotissement Le Bel Azur 

Monsieur et Madame Steeve et Cécile MATHEVET ont manifesté leur intérêt d’acheter la parcelle communale d’espace 

vert cadastrée AP 06 située dans le lotissement Le Bel Azur. 

La collectivité cède à Monsieur et Madame MATHEVET ladite parcelle d’une superficie de 500 m2. 

L’accord entre les parties a été conclu au prix de 32 000 euros nets qui seront versés à la commune par Monsieur et 

Madame MATHEVET.  

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

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales », lors de sa réunion du 2 novembre 2017. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� APPROUVE la cession à Monsieur et Madame Steeve et Cécile MATHEVET de la parcelle communale AP 06 

située dans le lotissement Le Bel Azur, d’une superficie de 500 m2. 

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer les actes à intervenir. 
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5. Acquisition par la commune de la parcelle cadastrée AL 504 appartenant à la SCI MERCIMMO 

Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu les articles L. 1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’acquisition par la Commune d’un tènement industriel bâti, 

implanté sur la parcelle cadastrée Section AL n°504, situé au 6 Rue Carnot à Saint Genest Lerpt, lequel appartient à la 

SCI MERCIMMO. 

La Commune souhaite ainsi acquérir les ouvrages édifiés sur la parcelle cadastrée Section AL n°504, qui en occupe la 

quasi-totalité, ainsi que l’intégralité de l’emprise foncière de la parcelle concernée. 

Ce tènement fait à ce jour l’objet d’un classement en zone UA au titre du PLU communal. 

Le Service de France Domaine a été consulté afin de connaître la valeur du bien immobilier concerné.  

Suite à l’avis produit par France Domaine et aux discussions entre la Commune et la société SCI MERCIMMO, un prix 

de vente de 330 000 euros nets a été conclu, la SCI venderesse faisant son affaire de tout assujettissement éventuel de 

cette opération à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

L’acquisition portera sur un bien libre de toute occupation, la SCI venderesse faisant sienne le paiement éventuel de 

toute charge ou indemnité d’éviction du ou des occupants du bien. 

Considérant que cette acquisition est projetée par la Commune en vue d’y aménager des places de stationnement 

supplémentaires, lesquelles sont rendues nécessaires par les difficultés actuelles de stationnement en centre-ville ;  

Considérant que ce tènement foncier occupe une position stratégique au cœur de la Commune, étant à proximité 

immédiate du centre-ville, des différents services publics ainsi que des commerces ;  

Considérant que l’intérêt public constitué par la nécessité d’améliorer les conditions de stationnement des véhicules sur 

le territoire communal, et ce en l’absence d’autres biens équivalents disponibles à la vente dans ce secteur, justifie une 

acquisition selon le prix sollicité par le vendeur. 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales », lors de sa réunion du 2 novembre 2017. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� DONNE son accord pour l’acquisition selon les conditions sus évoquées du bien immobilier constitué de la 

parcelle cadastrée Section AL n°504 ainsi que des bâtiments implantés sur celle-ci pour un prix de 330.000 

euros nets; 

� DECIDE que cette offre d’achat est valable pendant une durée d’un an ; 

� HABILITE le Maire, ou son représentant légal, à signer les actes afférents à l’acquisition par la Commune de ce 

bien immobilier ;  
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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  

 

6. Organisation d’une consultation sur les rythmes scolaires  

Monsieur le Maire expose : 

Vu le décret n° 2017 – 1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques, 

Considérant le courrier de l’Inspecteur d’Académie en date du 5 octobre 2017 indiquant que la dérogation est sollicitée 

après avoir recueilli le plus large accord, 

Le Conseil Municipal propose d’organiser une consultation en direction des parents d’élèves du groupe scolaire public 

Pasteur afin de recueillir leur avis sur l’organisation de la semaine scolaire pour la rentrée de septembre 2018. Les parents 

des enfants inscrits au jardin d’enfants seront également consultés. 

Chaque parent d’élève ou d’enfant inscrit au jardin d’enfants sera amené à se prononcer en faveur soit de la semaine de 

4,5 jours soit de la semaine de 4 jours. Le matériel leur permettant de prendre part à la consultation en toute 

confidentialité ainsi qu’une note explicative détaillant les étapes à respecter leur seront transmis dans un délai 

raisonnable. 

Les modalités de la consultation sont les suivantes : 

- La consultation aura lieu du 20 au 24 novembre par correspondance ou par un dépôt papier en mairie aux horaires 

d’ouverture au public. 

- Le dépouillement aura lieu le 24 novembre après-midi en mairie, en présence de la municipalité et des représentants 

des parents d’élèves.  

- Les parents d’élèves et d’enfants inscrits au jardin d’enfants seront tenus informés du résultat de la consultation.  

- Après cela, le Conseil Municipal qui est compétent pour solliciter une dérogation sera saisi pour délibération.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à l’organisation d’une consultation sur les rythmes 

scolaires en direction des parents d’élèves du groupe scolaire public Pasteur et d’enfants inscrits au jardin d’enfants 

afin de recueillir leur avis sur l’organisation de la semaine scolaire pour la rentrée de septembre 2018. 

 

 

Fait à Saint-Genest-Lerpt, le 14 novembre 2017 

Le Maire,  

 

 

 

Christian JULIEN 


