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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 15 MAI 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 

Monsieur Jean-Paul LYONNET à Madame Suzanne CHAZELLE 

Monsieur Norbert MAISSE à Monsieur Christian JULIEN 

Madame Véronique NONY à Madame Queletoume RAVEL 

Monsieur Fabien ZONI à Monsieur Stéphane KUNZ 

Madame Andrée CRUCIAT à Monsieur Emmanuel GIRERD 

Secrétaire de séance : 

Madame Farida GARARA 
 

Affa i res  généra les  
 

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

1. Tirage au sort des jurés d’assises 2020 

Comme chaque année, et conformément à un arrêté préfectoral du 26 février 2019, il convient de procéder au tirage au sort de 15 

jurés à partir de la liste électorale.  

Conformément aux dispositions de l’article 261 du Code de procédure pénale, pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont 

pas retenues les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de vingt trois ans au cours de l’année civile qui suit. En conséquence, ne 

doivent être retenus que les noms des personnes nées avant 1997. 

N° Nom Prénom Adresse 

1 CHABROLLES épouse DE RIVAS  Corinne Marie-Pierre Joëlle Cizeron 

2 CHAMPAGNAC Jérôme René Henri 9 Impasse Jean Guitton 

3 PINATEL Morgan Colin Stanislas Le Hameau des Genêts – Impasse Jacqueline Auriol 

4 BOUCHET André Jean 7 Chemin de Montsalson 

5 OZDEMIR épouse KIZILBOGA Gulten 7 Allée Emile Zola 

6 SCHOCH épouse POCHELON Simone Claude 3 Rue Louis Richard et du Minois 

7 BACCONIN épouse BERNE Maryse Marthe 113 Rue Noël Blacet 

8 BEKER Linda 19 Rue de la République 

9 FAURE Jean Marc 7 Route de la Robertanne 

10 PORTE Quentin Alexandre 1 Impasse Jean Guitton 

11 COURTINE Martine Georgette 2 Rue du 8 mai 1945 

12 BOUCANSSOT Bernard Marcel Marc 7 Rue Pierre et Marie Curie 

13 BOBA épouse REY Christel Marie Josée Résidence Bel Air – Le Minois 

14 SAPY épouse GOURBERE Dominique Marie Emilie 14 Place Carnot 

15 ZALYMIAN  Marie 19 Rue de la République 
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F i n a n c e s  
 

 

 

2. Restauration de Notre-Dame de Paris après l’incendie du 15 avril 2019 : contribution de la commune 

Suite à l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier, l’Association des maires de France et des 

présidents d’intercommunalités a lancé un appel aux dons, et relayé la collecte ouverte par la Fondation du Patrimoine. 

Touchée par l’ampleur de la catastrophe, la commune de Saint-Genest-Lerpt souhaite s’inscrire dans cet élan de solidarité et 

participer à la souscription nationale. Cependant, force est de constater que le succès de la collecte a largement dépassé les 

espérances, si bien que le montant nécessaire à la réhabilitation semble d’ores et déjà avoir été atteint. 

Dans ces conditions, sans renoncer à sa volonté de contribuer à la restauration de Notre-Dame, monument symbole de Paris et 

de l’Histoire de France, la municipalité souhaite donner une orientation spécifique à son soutien et traduire autrement que par 

un seul don, brut, à la Fondation, son attachement à la sauvegarde du patrimoine, tant national que local. 

Aussi,  

Considérant que la commune ne peut rester indifférente aux conséquences dramatiques de l’incendie du 15 avril 2019,  

Considérant par ailleurs que des besoins propres à la commune ont été identifiés au moment de l’élaboration budgétaire, sans 

pour autant être retenus lors des arbitrages, au regard des priorités fixées et des crédits disponibles, 

Considérant en outre qu’il est pragmatique et de bonne gestion, si ce n’est éthique, de concilier intérêt local et solidarité 

nationale, 

il est proposé au conseil municipal de contribuer à hauteur de 4 000 € à la sauvegarde du patrimoine, dans sa dimension tant 

locale que nationale, et de répartir la somme comme suit : 

• 500 € de subvention exceptionnelle (imputée en section d’investissement) à la Fondation du Patrimoine pour la 

reconstruction de Notre-Dame de Paris, 

• 3 500 € de crédits supplémentaires au budget principal de la commune, inscrits lors d’une prochaine décision modificative 

et spécialement affectés à une opération de restauration de patrimoine lerptien. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales » lors de sa réunion du 9 mai 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de contribuer à hauteur de 4 000 € à la sauvegarde du patrimoine, dans sa 

dimension tant locale que nationale, et de répartir la somme comme suit : 

• 500 € de subvention exceptionnelle (imputée en section d’investissement) à la Fondation du Patrimoine pour la 

reconstruction de Notre-Dame de Paris, 

• 3 500 € de crédits supplémentaires au budget principal de la commune, inscrits lors d’une prochaine décision 

modificative et spécialement affectés à une opération de restauration de patrimoine lerptien. 

 

 

 

3. Taxe locale sur la publicité extérieure - Actualisation des tarifs applicables en 2020 

Monsieur le Maire rappelle que la TLPE frappe les supports publicitaires suivants, fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation 

publique : 

- dispositifs publicitaires : à savoir tout support susceptible de contenir une publicité  

- pré-enseignes : à savoir toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité 

déterminée 

- enseignes : à savoir toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble, relative à une activité qui s’y exerce 

Les tarifs de la taxe s’appliquent, par mètre carré et par an, à la superficie « utile » » des supports taxables, à savoir la superficie 

effectivement exploitée, à l’exclusion de l’encadrement du support. 

Sont exonérés les dispositifs exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles, ainsi 

que les enseignes si la somme de leur superficie correspondant à une même activité est inférieure ou égale à 7 m2. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2333-6 à L2333-16 ; 

Vu la délibération du 22 octobre 2008 du conseil municipal instituant la T.L.P.E. et les délibérations successives portant modification 

des tarifs maximaux appliqués, 
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Considérant :  

 que les tarifs maximaux de base de la T.L.P.E. sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de 

l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année ; soit + 1,6 pour 2020, 

 que les montants maximaux de base de la T.L.P.E., pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de 

50 000 habitants et plus s’élèvent à 21,10 € par m2 et par an, 

 que ces tarifs maximaux de base font l’objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support publicitaire et de sa superficie, 

comme suit : 

Enseignes 

Dispositifs publicitaires  

et pré-enseignes  

(supports non numériques) 

Dispositifs publicitaires 

et pré-enseignes  

(supports numériques) 

superficie 

entre  

7 et 12 m2 

superficie supérieure à 

12 m2 et inférieure ou 

égale à 50 m2 

superficie 

supérieure  

à 50 m2 

superficie 

inférieure ou 

égale à 50 m2 

superficie 

supérieure  

à 50 m2 

superficie 

inférieure ou 

égale à 50 m2 

superficie 

supérieure à 

50 m2 

a* a x 2 a x 4 a a x 2 a x 3 = b b x 2 

* a = tarif maximal de base  

• Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales » lors de sa réunion du 9 mai 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (27 POUR – 2 ABSENTIONS), a décidé : 

- de modifier les tarifs de la T.L.P.E. comme suit à compter du 1er janvier 2020 :  

 Enseignes 

Dispositifs publicitaires  

et pré-enseignes  

(supports non numériques) 

Dispositifs publicitaires  

et pré-enseignes  

(supports numériques) 

Moins de 

7m2 

superficie 

entre  

7 et 12 m2 

superficie supérieure 

à 12 m2 et inférieure  

ou égale à 50 m2 

superficie 

supérieure  

à 50 m2 

superficie 

inférieure ou 

égale à 50 m2 

superficie 

supérieure  

à 50 m2 

superficie 

inférieure 

ou égale à 

50 m2 

superficie 

supérieure  

à 50 m2 

exonéré 21,10 € 42,20 € 84.40 € 21,10 € 42,20 € 63,30 € 126.60 € 

- de ne pas appliquer d’exonération supplémentaire ou de réfaction sur ces tarifs 

 

I n t e r c o m m u n a l i t é  
 

 

4. Rapport développement durable de Saint-Etienne Métropole - Exercice 2019 

En application du décret du 17 juin 2011, les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants ont l'obligation de présenter un 

rapport sur leur situation en matière de développement durable préalablement au débat budgétaire. 

L’objectif du rapport est de présenter les politiques et actions favorisant le développement durable à l’échelle du territoire 

concerné, et établir un bilan permettant d’appréhender à la fois l’état actuel et les enjeux futurs du développement durable. 

Ce rapport prend en compte les cinq finalités du développement durable : lutte contre le réchauffement climatique, économies 

d’énergie - préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources - cohésion sociale et solidarité – bien être des personnes 

– consommation et production responsables.  

Ce rapport doit faire état à la fois du « bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des 

activités internes de la collectivité », et du « bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur 

son territoire », au regard des 5 finalités du développement durable  

Le rapport développement durable peut être envisagé pour la collectivité comme une opportunité d’enclencher une démarche 

pédagogique vis-à-vis de ses composantes politique et administrative pour permettre un dialogue et un débat sur les enjeux du 

développement durable et sur les moyens à mobiliser au sein de l’institution pour y répondre.  

Un exemplaire complet du rapport « développement durable » de Saint Etienne Métropole – Exercice 2019 – est consultable en 

mairie. Une synthèse de ce rapport a été adressée par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales » lors de sa réunion du 9 mai 2019. 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport « développement durable » de Saint-Etienne Métropole – 

exercice 2019. 
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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  
 

 

 

5. Coût d’un élève 2018 - Participation des communes aux frais de fonctionnement du groupe scolaire 

Pasteur (Année scolaire 2018/2019) - Fixation du montant du forfait pour le versement de la participation 

aux écoles privées (Année 2019) - Convention avec l’OGEC de l’école privée Notre Dame pour 

l’application du forfait communal 

Le coût de fonctionnement d’un élève de l’enseignement public pour l’année 2018, hors investissement, s’établit de la façon 

suivante : 

Charges de gestion courante  74 486.64 € 

Frais de personnel  194 519.88 € 

Total des dépenses de fonctionnement 269 006.52 € 

Rapporté à l’effectif accueilli (*), la dépense par élève est de 584.80 € 

(*) Ecole Maternelle (+3 ans) : 177 élèves – Ecole Elémentaire : 283 élèves 

 

A. Participation des communes aux frais de fonctionnement du Groupe Scolaire Pasteur 

Année scolaire 2018-2019 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de prévoir, dans le cadre des textes en vigueur, la participation 

financière des communes dont les enfants fréquentent les établissements scolaires publics du premier degré de Saint Genest 

Lerpt. 

Au titre de l’année scolaire 2018-2019, la participation de la commune de résidence au profit de la commune d’accueil a été fixée 

à 100% des frais de fonctionnement tels que comptabilisés ci-dessus. 

Il est proposé en conséquence, que soit demandée à chacune des communes concernées la participation financière qui lui 

incombe, conformément aux dispositions légales et réglementaires susvisées. 

 

B. Fixation du montant du forfait pour le versement de la participation financière aux écoles privées - 

Année 2019 
Le conseil municipal est invité à déterminer le montant du forfait pour le versement de la participation financière aux écoles 

privées. 

Au titre d’un contrat d’association signé entre l’Etat et l’Ecole Notre Dame, rue Louis Richard et du Minois à Saint Genest Lerpt 

(délibérations du Conseil municipal du 29 juin 1990, du 14 décembre 1990 et du 15 mai 2002), le montant du forfait du contrat 

d’association doit être égal au montant des dépenses de fonctionnement d’un élève de l’enseignement public soit 584.80 € pour 

l’année 2019. 

Au titre d’une convention de participation financière signée entre la commune de Saint Genest Lerpt et l’école privée mixte de 

Côte Chaude rue Penel à Saint Etienne (délibération du Conseil municipal du 7 novembre 1991), la subvention de Saint Genest 

Lerpt était fixée à 80 % du coût d’un élève de l’enseignement public soit 476.84 € pour l’année 2019. 

Pour ces deux écoles, la participation financière de la commune est payée en 3 termes égaux en mai, septembre, et janvier. Par 

ailleurs la participation financière est attribuée aux seuls élèves de l’école primaire et maternelle dont le domicile est situé sur la 

commune de Saint Genest Lerpt. 

 

C. Approbation d’une convention entre la commune et l’OGEC de l’école privée Notre Dame pour 

l’application du forfait communal 
Dans un souci de régularité administrative et comptable, compte tenu du fait que le montant de la participation communale 

versée à l’Ecole privée Notre Dame dépasse les 23 000 € par an, il convient de passer une convention avec l’école privée Notre 

Dame pour l’application du forfait communal. 
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Cette convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes de primaire 

de l’école privée Notre Dame par la commune de Saint-Genest-Lerpt. Ce financement constitue le forfait communal. Cette 

convention est conclue pour une durée d’un an. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 9 mai 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DEMANDE une participation financière aux communes de résidence des élèves non lerptiens scolarisés dans les 

établissements scolaires publics du 1er degré de la commune. 

 FIXE le montant du forfait du contrat d’association pour l’école Notre Dame à Saint Genest Lerpt tel qu’indiqué 

précédemment à 584.80 € / an et par élève, soit 194.93 € / trimestre scolaire par élève. 

 FIXE le montant de la participation financière à l’école privée de Côte Chaude à Saint Etienne à la somme de 584.80 €  

x 80 % = 467.84. € / an et par élève, soit 155.95 € / trimestre scolaire par élève. 

 APPROUVE la signature d’une convention avec l’OGEC de l’école privée Notre Dame pour l’application du forfait 

communal, dont un exemplaire a été transmis à chaque conseiller municipal. 

 AUTORISE Monsieur le maire, ou son représentant légal, à signer cette convention 

 

 

 

 

 

Affa i res  soc io  cu l ture l les  

 

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

 

 

6. Attribution de subventions aux associations - 2019 
 

•  

Le conseil municipal doit examiner, comme chaque année, l’attribution des subventions aux associations. 

Un tableau reprenant les demandes de subventions pour 2019 est annexé à la présente délibération. 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter les subventions telles qu’elles sont détaillées dans ce tableau. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 9 mai 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’attribution de subventions aux associations, telles qu’elles sont détaillées 

dans le tableau annexé à la présente délibération, à l’exception de :  

- FC RSG (27 POUR, 1 ABSTENTION) 

- AL Football Club (27 POUR, 1 ABSTENTION) 

- Marcheurs Lerptiens (27 POUR, 1 ABSTENTION) 

- AFEAR (27 POUR, 1 ABSTENTION) 
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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  
 

 

 

 
•  

7. Délégation de compétence accordée au SIEL pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de 

renouvellement de l’éclairage du lotissement « la clef des champs » 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu d’envisager des travaux de renouvellement de l’éclairage du 

lotissement « La clé des champs ». 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son comité et son bureau, le Syndicat 

Intercommunal d’Energies de la Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d’ouvrage des travaux objet de la présente. Il perçoit, en lieu et 

place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par le département de la Loire, le conseil régional Auvergne 

Rhône-Alpes, l’Union Européenne ou d’autres financeurs. 

Financement :  

Coût du projet actuel : 

Détail 
Montant HT 

Travaux 
% PU 

Participation 

Commune 

Participation 

SEM 

Renouvellement éclairage lotissement la clef des champs 27 514 € 98.00 % 26 964 € 0 € 

Réfection armoires L1, C, I 2 894 € 98.00 % 2 836 € 0 € 

TOTAL 30 409 €  29 801 € 0 € 

Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 
 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires domaniales » lors de sa réunion du 6 mai 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 PREND ACTE que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la commune, assure la maîtrise d’ouvrage des 

travaux de « renouvellement éclairage lotissement la clef des champs » dans les conditions indiquées ci-dessus, étant 

entendu qu’après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le Maire pour information avant exécution, 

 PREND ACTE que des travaux relevant de la compétence de Saint-Etienne Métropole seront assurés en coordination 

avec la Métropole, et que le chantier ne pourra débuter qu’après délibération de Saint-Etienne Métropole,  

 APPROUVE le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la collectivité, étant entendu que le fonds de 

concours sera calculé sur le montant réellement exécuté, 

 DECIDE d’amortir ce fonds de concours en 15 années, 

 AUTORISE le maire, ou son représentant légal à signer toutes pièces à intervenir.  

 

 

 

8. Délégation de compétence accordée au SIEL pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de 

renouvellement SHP 250w Rue du 8 mai 1945 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu d’envisager des travaux de renouvellement SHP 250 W rue du 

8 mai 1945. 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son comité et son bureau, le Syndicat 

Intercommunal d’Energies de la Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. 
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Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d’ouvrage des travaux objet de la présente. Il perçoit, en lieu et 

place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par le département de la Loire, le conseil régional Auvergne 

Rhône-Alpes, l’Union Européenne ou d’autres financeurs. 

Financement :  

Coût du projet actuel : 

Détail 
Montant HT 

Travaux 
% PU 

Participation 

Commune 

Participation 

SEM 

Renouvellement SHP 250w rue du 8 mai 1945 24 332 € 98.00 % 23 846 € 0 € 

TOTAL 24 332 €  23 846 € 0 € 

Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires domaniales » lors de sa réunion du 6 mai 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 PREND ACTE que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la commune, assure la maîtrise d’ouvrage des 

travaux de « renouvellement SHP 250w rue du 8 mai 1945 » dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu 

qu’après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le Maire pour information avant exécution, 

 PREND ACTE que des travaux relevant de la compétence de Saint-Etienne Métropole seront assurés en coordination 

avec la Métropole, et que le chantier ne pourra débuter qu’après délibération de Saint-Etienne Métropole,  

 APPROUVE le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la collectivité, étant entendu que le fonds de 

concours sera calculé sur le montant réellement exécuté, 

 DECIDE d’amortir ce fonds de concours en 15 années, 

 AUTORISE le maire, ou son représentant légal à signer toutes pièces à intervenir.  

 

 

9. Arrêt du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villars - Consultation des personnes publiques 

associées 

Le Conseil Métropolitain, au cours de sa séance du 07 février 2019, a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 

commune de Villars et tiré le bilan de la concertation.  

Conformément aux dispositions des articles L153-9, L151-1 et suivants ; L103-2 et suivants et R 153-1 et suivants du code de 

l’urbanisme, les personnes publiques associées à son élaboration sont consultées pour émettre un avis sur l’arrêt de ce PLU 

La commune de Saint-Genest-Lerpt a reçu le 4 mars 2019 un cédérom contenant toutes les pièces du dossier. Le conseil 

municipal est invité à se prononcer sur ce projet de PLU conformément à l’article 123-9 du Code de l’Urbanisme.  

L’examen du projet révèle un changement de zonage concernant les secteurs limitrophes de Saint-Genest-Lerpt. Il est proposé 

pour une bande de parcelles situées au niveau des lieux-dits Fournel, Rochet, jusqu’au Rieudelet, anciennement en zone agricole, 

un classement en zone agricole de corridor écologique. Cette proposition de classement est en cohérence avec le zonage en 

vigueur sur Saint-Genest-Lerpt.  

Considérant ces éléments, il est proposé au Conseil municipal de n’émettre aucune observation sur le projet et donc de donner 

un avis favorable sur l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villars. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires domaniales » lors de sa réunion du 6 mai 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (27 POUR – 2 ABSTENTIONS), émet un avis favorable sur l’arrêt du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Villars. 

 

 

10. Engagement de la consultation d’opérateurs en vue de la cession de fonciers par la commune sur le 

secteur du Tissot  

La commune de Saint-Genest-Lerpt mène depuis 2012 une opération de requalification urbaine du site du Tissot. L’objectif est 

de transformer cet îlot en quartier résidentiel qui puisse également constituer un lien urbain qualitatif entre le centre-ville et la 

zone d’activités du Tissot.  
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Un approfondissement a été réalisé (faisabilité / approche capacitaire) cette année avec le bureau d’études Urba-Site afin 

d’étudier les conditions techniques et financières liées à la valorisation de ces fonciers.  

Les conclusions de cette étude ont été approuvées à l’unanimité en avril 2019 par la commission générale d’aménagement créée 

pour suivre l’avancement du projet, composée des membres du conseil municipal et des membres du conseil des séniors. 

Les enjeux urbains du site sont les suivants : 

- Réaliser un programme de logements  

- Réaliser une voie nouvelle de desserte passante pour l’opération 

- Etablir des liens urbains entre le centre-bourg et la ZA (modes actifs) 

- Promouvoir une architecture à la fois contemporaine, d’échelle villageoise et respectueuse des formes traditionnelles locales 

- Diversifier les formats urbains et architecturaux afin d’offrir un éventail de typologies de logements 

- Accompagner l’opération immobilière par la mise en valeur et la qualification de l’entrée de ville (seuils urbains République 

/ Dorian) 

 

� Objet de la consultation  

La présente consultation a pour objet la cession de tènements fonciers en vue de la réalisation d’une opération à vocation 

résidentielle. 

� Programme prévisionnel global :  

Environ 60 logements dont 30% de logements sociaux, répondant aux besoins des séniors autonomes, tout en assurant une 

mixité générationnelle et l’intégration potentielle d’une activité de service (type office notariale) 

Suite à l’étude de faisabilité réalisée par Urba-Site, la composition urbaine du site développe ce programme à travers 4 

immeubles (respectivement A, B, C, D). Il s’agit d’une opération globale. L’opérateur est informé qu’il devra impérativement 

faire candidature et apporter une réponse globale pour les 4 immeubles.  
 

 
Plan de composition, extrait de l’étude de faisabilité Urba-Site (avril 2019) 

 

� Domanialités foncières concernées  

L’emprise foncière du projet concerne des parcelles propriétés de la commune (et de manière résiduelle et provisoire de 

l’établissement public EPORA (dernière rétrocession à la commune prévue d’ici fin 2019)).  

Une emprise d’environ 7 860 m2 de foncier est proposée. Il est envisagé que la pointe nord de la parcelle AK 521 soit ajoutée au 

périmètre. 

Les fonciers, dépollués et nus (sauf une propriété qui sera démolie d’ici fin 2019), seront cédés en l’état.  
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� Mode de passation : mise en concurrence d’opérateurs « qualifiés » pour offrir un choix à la collectivité  

La commune entend vendre les terrains à l'opérateur économique choisi au terme d'une procédure de consultation. Sans 

que celui-ci ne puisse constituer une commande publique au sens du droit français ou du droit communautaire, le projet 

immobilier sera réalisé au terme d'une procédure de consultation afin de garantir l'égalité de traitement entre les opérateurs 

économiques potentiels intéressés par l'acquisition des terrains proposés.  

Il est expressément précisé que la cession projetée n’a pas pour objet ni pour effet de procéder à la réalisation d'un ouvrage 

public répondant aux besoins de la commune, l'opération ne constitue ni un marché public, ni une concession tant en droit 

français qu'en droit communautaire.  

 

 

� Décomposition de la procédure en deux étapes :  

 

 Etape 1 : Appel a candidature d’une équipe mixte : opérateur / concepteurs (architecte / paysagiste)  

L'objectif de cette première étape est de sélectionner des équipes qui devront justifier, à minima, des compétences 

répondant aux objectifs : 
- de montage de projets de promotion immobilière de cœur de bourg incluant la réalisation de logements en 

accession, logements locatifs aidés, logements adaptés aux séniors  

- de compétences techniques dans la conception et réalisation d’opérations immobilières  

- de compétences en paysage et en architecture à travers la présence au sein du groupement d’un paysagiste et d’un 

architecte diplômés. 

Une commission ad’hoc, composée d’élus, techniciens, et de l’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO), se réunira pour 

analyser les dossiers de candidature.  

Les candidatures seront analysées et classées sur la base des critères suivants (critères pondérés) : 

- Qualité de la note d’intention et de motivation  

- Moyens financiers, techniques et humains de la société  

- Qualité des références architecturales des concepteurs proposés  

- Qualité des références présentées par l’opérateur (sur le plan programmatique)  

Les 3 meilleures candidatures seront retenues par la commission. Ces 3 candidats seront admis, dans un deuxième 

temps, à présenter une offre. 

Proposition de composition de la commission technique :  

 M. Christian JULIEN, Maire  

 Mme Andrée MARTIN, première adjointe 

 M. PICHON, adjoint à l’urbanisme et aux travaux 

 Mme HALLEUX, adjointe à l’environnement 



V:\doc\1046841.doc 

11 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 M. GIRERD, conseiller municipal 

 Un représentant du conseil des séniors  

 Les AMO de la commune  

La commune informera les professionnels de son intention de céder ses fonciers, par le biais de son site internet et par 

la parution d’une annonce dans un journal légal ou par le biais de la presse locale.  

 
 
 

 Etape 2 : Proposition d'une étude de faisabilité 

A l'issue de l'étape 1, une étude de faisabilité sera demandée à chaque équipe retenue.  

L’étude de faisabilité sera l’occasion pour les concepteurs et le/les promoteur(s) retenus à l’issue du premier tour, de 

décrire leur perception du projet et leur position quant au parti architectural qu’ils souhaitent développer. 

La consultation doit permettre d’évaluer la qualité de conception des logements, l’intégration urbaine, la conformité au 

règlement du PLU, aux éléments de programme, la démarche environnementale et le respect des préconisations de 

l’étude préalable et de son référentiel validé par la commune en amont. 

Les critères de sélection des offres seront les suivants (critères pondérés) : 

- le programme détaillé  

- la qualité urbaine paysagère, architecturale et environnementale proposée  

- le délai de mise en œuvre du projet  

- le montage financier et opérationnel global et détaillé proposé  

Les candidats retenus disposeront d’un délai suffisant pour apporter les réponses attendues par la commune. Ce délai 

sera précisé dans les pièces complémentaires jointes à la seconde phase. Chaque équipe retenue sera reçue par la 

commission technique pour présenter son projet (Audition) et répondre aux questions celle-ci.  

Les 3 groupements invités à présenter leur étude de faisabilité percevront une indemnisation forfaitaire directement 

réglée par la collectivité. 

Le lauréat sera proposé par la commission selon les critères détaillés en phase 2 de la consultation et soumis à l’avis du 

conseil municipal qui reste souverain dans la décision finale. 

 

 

 

� Déroulé prévisionnel de la démarche proposée  

- Délibération préalable à l’engagement de la consultation d’opérateurs :  mai 2019 

- Parution d’une annonce et publicité sur le site internet communal :  juin 2019 

- Mise à disposition du cahier des charges aux opérateurs candidats :  juin 2019 

- Remise des candidatures  septembre 2019 

- Ouverture des candidatures et envoi à l’AMO (même jour que la remise des candidatures) :  septembre 2019  

- Présentation du rapport d’analyse, partage, choix des 3 candidats :  fin septembre 2019 

- Mise à disposition documents Phase 2 offre :  fin septembre 2019 

- Remise des offres :  novembre 2019 

- Ouverture des offres :  novembre 2019 

- Présentation du rapport d’analyse « minute » et audition des 3 candidats :  novembre – décembre 2019 

- Formalisation offre finale post audition et envoi à la collectivité :  fin décembre 2019 

- Analyse finale des offres et choix du lauréat :  janvier 2020 

- Validation du choix par le conseil municipal : janvier 2020 

- Signature du compromis de Vente :  printemps 2020 

- Dépôt du permis de construire/PA :  été 2020 
 

 

 

 

 

 

Au vu des éléments présentés, et :  

o Sur la base du projet et des principes de composition étudiés par le groupement Urba-Site et approuvés par la commission 

générale d’aménagement du Tissot réunie le 9 avril 
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Au vu de la maitrise foncière communale  

o Sur la base de la proposition d’une consultation d’opérateur (hors procédure code des marchés publics) visant à réaliser sur 

la commune un programme immobilier résidentiel, 

o Sur la base d’une consultation en deux tours visant à restreindre le choix de la collectivité à, au maximum 3 équipes 

qualifiées, dont les compétences et références sont en phase avec les attendus programmatiques et qualitatifs de la 

collectivité,  

o Sur la base d’un choix établi à la lumière d’une étude de faisabilité mettant en œuvre la production d’une offre complète 

(Programme des logements (nombre, taille, superficie, prix de vente…), forme architecturale (Plans de masse, coupes, plans 

d’étages, façades et perspectives), d’une notice technique simplifiée présentant les coûts de construction et d’aménagement, 

d’une offre d’achat et des conditions suspensives associées, et d’un planning de réalisation),  

Au vu du planning proposé, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (27 POUR – 2 ABSTENTIONS) : 

 APPROUVE l’engagement de la consultation d’opérateurs selon les modalités énoncées et DONNE mandat au Maire 

pour engager la consultation selon le planning mentionné  

 VALIDE la mise en œuvre d’une commission technique ad’hoc et IDENTIFIE les membres de la commission technique 

en charge de participer à l’analyse des candidatures et des offres  

� DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire de mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires à la procédure et à 

la conclusion de la vente avec l’opérateur retenu à l’issu de la démarche. 

 

11. +Dénomination de voies et de chemins publics - Complément du dispositif mis en place en juin 2005, mars 

2009 et juin 2013 

 

Pour améliorer la désignation des adresses sur l’ensemble du territoire de la commune, un important travail de dénomination de 

voies et lieux-dits avait été accompli par le conseil municipal en séance du 29 juin 2005, 31 mars 2009 et 19 juin 2013. 

Afin de poursuivre cet effort, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir procéder à une dénomination de voies et de 

lieux-dits selon le tableau ci-dessous : 
 

Espace / voie à dénommer Noms proposés 

Espace public devant la copropriété du Minois voisin de l'Ecole Notre Dame Square de l'ancienne mairie 

Espace devant la crèche Square Françoise Dolto 

Voie desservant les Ecoles du groupe Pasteur et le jardin d'enfants Contre-allée François Roussel 

Chemin le long du complexe sportif à partir de la Verchère Allée Jean Barlet 

Piste cyclable Piste Johanes Dessert (fondateur du groupe cyclos) 

Contre-allée à l'intérieur du complexe sportif menant de la salle Louis Richard au gymnase Contre-allée Etienne Berger 

Allée du boulevard du minois à l'entrée du gymnase Allée Elda Grangette 

Allée à l'arrière du boulodrome qui dessert le terrain synthétique Allée Elie Jolivet 

Voie d'accès au cimetière de Pierrafoy Rue Claude Pochon 

Espace public en face du restaurant Le Dauphin Espace Lucien Neuwirth 

Parking du bois de la Kermesse Parking du bois de la Kermesse 

Voie menant de l'Allée des Bois au lycée Le Renouveau Rue Adrien Colcombet 

Voie de jonction entre le lotissement les Coteaux de la Reine et lotissement des Cottages Voie Hélène Boucher 

Passage entre la rue Jean Moulin, la rue René Cassin et la rue de Montbrison Passage de Chavanne 

Voie du lotissement autour du château Philipp Impasse château Philip 

Voie Louis Thouilleux Rue Louis Thouilleux 

Parking dans le prolongement de la rue Louis Thouilleux Place Nicolas Chaize 

Parking en face du restaurant du Globe Parking de Gouttenoire 

Voie du lotissement au Cluzel (Reyna4) Rue Abbé Pierre 

Voie du lotissement Inovy Rue Marguerite Yourcenar 

Voie du lotissement Barlet (en projet – Dourdel) Rue Jean d'Ormesson 

Voie d'accès au lotissement Barlet Rue Pierre Boulez 

Voie du lotissement face au centre équestre Rue Violette Maurice 

Voie du lotissement du département Rue Simone Veil 

Passage aux rives du cluzel Allée du Rieudelet 

Impasse dans le lotissement Crêt de la Vigne Impasse Baudelaire 
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S’agissant des noms relatifs à des personnalités locales (Jean Barlet, François Roussel, Johannes Dessert et Claude Pochon, Elie 

Jolivet), l’accord des familles a été sollicité.  

Les descendants de Johanes Dessert et François Roussel n’ont pu être identifiés par la commune dans le temps imparti. Aucune 

disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation d’une demande d’autorisation à un descendant d’une personnalité 

dont le nom va être utilisé pour dénommer un lieu public, il est proposé de maintenir ces propositions. 

Ce dossier a été examiné et approuvé à l’unanimité par la commission « Hommages publics » lors de sa réunion du 

19 novembre 2018. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la dénomination de voies et de chemins publics telle que listées dans le 

tableau ci-dessus. 

 

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

 

Fait à Saint-Genest-Lerpt, le 22 mai 2019 

Le Maire,  

 

 

 

Christian JULIEN 


