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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT GENEST LERPT 

DU 05 AVRIL 2017 

Affiché le 12 avril 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 Bernard PICHON à Monsieur Jean-Marie FULCHIRON 

Madame Jacqueline SZEMENDERA à Madame Farida GARARA 

Madame Juliette FREYCENON à Monsieur Christian RIGAUDON 

Monsieur Jean-Paul LYONNET à Monsieur Christian JULIEN 

Madame Suzanne CHAZELLE à Monsieur André SERRE 

Monsieur Fabien ZONI à Monsieur Stéphane KUNZ 

Absent excusé : 

Monsieur Norbert MAISSE 

Secrétaire de séance : 

Madame Andrée MARTIN 

Affa i res  généra les  

F i n a n c e s  

1. Création d’une entente avec la commune de Roche La Molière pour la gestion d’une balayeuse 

Monsieur le Maire expose les dispositions des articles L 5221-1 et L 5221-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et il précise que l’entente est un accord entre deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants 

d’EPCI ou de syndicats mixtes, portant sur des objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs 

attributions et intéressant les différents membres. 

L’objet de l’entente doit entrer dans les attributions des personnes morales qui participent à une entente. 

L’entente n’a pas de personnalité morale. Elle n’est pas dotée de pouvoirs autonomes même par délégation des 

collectivités, EPCI ou syndicats mixtes intéressés. Toutes les décisions doivent, pour être exécutoires, être ratifiées par 

l’ensemble des organes délibérants intéressés. 

Cette entente intercommunale est créée pour une période de 8 ans. Chaque conseil municipal ou organe délibérant 

d’EPCI ou de syndicat mixte est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet. La commission spéciale est 

composée de trois membres élus à bulletin secret. Une représentation égalitaire est donc assurée à chaque membre, 

quelle que soit par ailleurs son importance. 

La présente création d’entente intercommunale a pour objet la gestion en commun d’une balayeuse entre les communes 

de Roche la Molière et de St Genest Lerpt. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 29 mars 2017. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� APPROUVE la réalisation d’une entente intercommunale entre les communes de Roche la Molière et St-

Genest-Lerpt, 

� APPROUVE la convention d’entente intercommunale liée à l’utilisation d’une balayeuse de voirie, 

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention d’entente intercommunale liée 

à l’utilisation d’une balayeuse de voirie 
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2. Entente avec la commune de Roche La Molière - Election de trois membres siégeant à la 

conférence 

Monsieur le Maire expose les articles L 5221-1 et L 5221-2 du Code général des collectivités territoriales et précise que 

l’entente est un accord entre deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d’EPCI ou de syndicats mixtes, 

portant sur des objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et intéressant les divers 

membres. 

Suite à la création d’une entente intercommunale pour l’utilisation d’une balayeuse entre les communes de Roche la 

Molière et de Saint-Genest-Lerpt, il y a lieu de procéder à l’élection de trois membres pour assurer la tenue des 

« conférences » dans le cadre de cette entente. 

Ce dossier a été examiné par la commission « Affaires générales » lors de sa réunion du 29 mars 2017. 

La liste majoritaire propose la liste suivante :  

Christian JULIEN - Andrée MARTIN -Jean-Bernard PICHON. 

Les listes d’oppositions sont invitées à présenter leurs candidats 

Emmanuel GIRERD, Christian Jaque PAOLETTI et Hervé FELICETTI font acte de candidature. 

L’assemblée délibérante se prononce par un vote à bulletin secret. 

La liste de Christian JULIEN, Andrée MARTIN et Jean-Bernard PICHON obtient 23 voix. 

La liste de Emmanuel GIRERD, Christian Jaque PAOLETTI et Hervé FELICETTI obtient 5 voix. 

 

Pour la commune de Saint-Genest-Lerpt, sont donc désignés membres de la conférence qui siègera au sein de 

l’entente intercommunale entre les communes de Roche La Molière et de Saint-Genest-Lerpt : Christian JULIEN, 

Andrée MARTIN et Jean-Bernard PICHON. 

 

I n t e r c o m m u n a l i t é  

 

3. Transformation de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole en « Métropole » 

Suite à l’évolution statutaire de « Saint-Étienne Métropole », qui s’est traduite par sa transformation en Communauté 

Urbaine au 1er janvier 2016, l’Assemblée Communautaire a exprimé sa volonté de doter l’agglomération d’un statut qui 

soit à la hauteur de l’ambition affichée dans son projet de territoire, tant en terme de notoriété, d’attractivité, que de 

niveau de service apporté à ses habitants.  

Cette transformation a constitué une étape devant permettre à notre intercommunalité d’obtenir, à terme, le statut de 

Métropole et de compter ainsi parmi les grandes agglomérations françaises, actrices majeures de leur développement et 

partenaires privilégiées de l’État, des régions et autres grands acteurs dans la définition et la mise en œuvre des politiques 

et programmes d’envergure régionale ou nationale.  

Toujours dans cette perspective, Saint-Étienne Métropole a étendu ses compétences à celle d’une Métropole, pour la part 

de celles-ci consacrée au bloc communal, par délibération en date du 29 septembre 2016.  

L’article 70 de la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, publiée 

au Journal officiel du 1er mars 2017, a modifié l’article L 5217-1 du CGCT relatif à la création des Métropoles en 

prévoyant désormais que peuvent également prétendre à ce statut :  

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la 

métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants »  

Aussi, la Communauté Urbaine « Saint-Étienne Métropole » remplit désormais les critères autorisant sa transformation 

en Métropole au sens de l’article L5217-1 du CGCT.  
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Par délibération en date du 27 mars 2017, l’Assemblée Communautaire a approuvé le principe de sa transformation en 

Métropole selon les termes de la loi, et a autorisé le Président à saisir les communes membres et les invitant à se 

prononcer sur l’adoption du statut de Métropole. Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L 5217-1, 

alinéa 3, du CGCT l’accord des communes sur cette transformation nécessite que deux tiers au moins des conseils 

municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celle-ci, ou la moitié des conseils 

municipaux des communes représentant les deux tiers de la population délibèrent favorablement.  

Ce dossier a été examiné par la commission « Affaires générales » lors de sa réunion du 29 mars 2017. 

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

� SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur le projet de transformation de la Communauté urbaine de Saint-

Étienne Métropole en Métropole à compter du 1er janvier 2018, 

� APPROUVE les statuts de la future Métropole dans la rédaction annexée à la présente délibération 

 

Af fa i res  généra les  

 

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

4. Signature d’un avenant portant renouvellement de la convention relative à la mise en place 

d’un projet éducatif territorial (PEDT) 

Instrument de collaboration locale sur les questions éducatives, le projet éducatif territorial vise à mobiliser toutes les 

ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative en permettant d’organiser des activités périscolaires 
prolongeant le service public de l’éducation. 

En coordonnant l’action des différents intervenants locaux, il favorise les échanges et contribue à une politique de 

réussite éducative et de lutte contre les inégalités scolaires ou d’accès aux pratiques de loisirs éducatifs. 

Le PEDT prend la forme d’une convention conclue entre le maire, le préfet, le directeur académique de services de 

l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, et le cas échéant, les autres partenaires signataires, 

qui coordonnent leurs interventions pour organiser, dans l’enceinte de l’école ou dans les locaux de l’un des signataires, 
des activités périscolaires répondant aux besoins des enfants. 

Par délibération en date du 17 septembre 2014, le conseil municipal a approuvé le plan éducatif territorial de la ville de 

Saint-Genest-Lerpt. 

Le PEDT a été élaboré avec le prestataire de la commune, l’association Alfa 3A, en tenant compte des observations 

formulées lors des différents comités de pilotage par les partenaires concernés (enseignants, parents, élus, associations 
locales). 

Le PEDT de la commune de Saint Genest Lerpt s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Il implique les écoles 

communales publiques (7 classes maternelles et 10 classes élémentaires). Il tient compte des offres existantes 

périscolaires et extrascolaires (centre de loisirs, activités du mercredi et des vacances scolaires). 

Les besoins répertoriés étaient les suivants : 

- Proposer un temps de TAP permettant aux enfants de vivre leur journée dans les meilleures conditions d’accueil 

possibles. 

- Proposer une organisation permettant aux enfants de bénéficier de lieux d’accueil, de conditions d’encadrement et 

des possibilités d’activités adaptées à leurs besoins. 

Le PEDT prend en compte le rythme et les besoins de l’enfant en fonction de sa tranche d’âge. 

Les activités proposées sont en articulation avec le projet d’école dans un souci de complémentarité et de continuité 

éducative, sans empiéter sur le domaine scolaire. 
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Au cours de sa dernière année de validité, le PEDT doit faire l'objet d'une évaluation globale par le comité de pilotage. 

(Cette évaluation sera présentée à l’assemblée délibérante lors du conseil municipal du mois de juin.) 

Il est rappelé que la signature d’un avenant au PEDT n’a pas pour vocation de modifier les rythmes scolaires, dont 

l’existence est inscrite dans la loi. Elle a pour but de permettre à la collectivité de bénéficier des meilleures conditions 
d’accueil pour les enfants, notamment en matière de taux d’encadrement. 

Ce dossier a été examiné par la commission « Affaires socio-éducatives » lors de sa réunion du 29 mars 2017. 

Le conseil municipal, à la majorité (23 POUR, 2 CONTRE, 3 ABSTENTIONS) : 

� APPROUVE la signature d’un avenant  ayant pour objet de renouveler la convention relative à la mise en place 

du Projet Educatif Territorial de la ville de Saint-Genest-Lerpt pour une durée de 3 ans maximum. 

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer cet avenant, dont un exemplaire est annexé à 

la présente délibération. 
 

 

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 21 h 10 

 

Fait à Saint Genest-Lerpt, le 12 avril 2017, 

 

Le Maire,  

 

 

Christian JULIEN 


