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  D E C I S I O N  D U  1 7  D E C E M B R E  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un contrat de télésurveillance et de gardiennage des bâtiments 

communaux, avec la société MADAY 

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 nécessité d’engager une télésurveillance et du gardiennage sur les bâtiments communaux, 

Considérant la proposition transmise par la société MADAY, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec la société  MADAY – 40 route de l’Etrat – 42 271 –  ST-PRIEST-EN-JAREZ, 

un contrat de télésurveillance et de gardiennage des bâtiments communaux. 

Le montant des prestations se décompose comme suit : 

- Télésurveillance : 131,14 € HT / mois, soit 158,00 € TTC / mois. 

- Rondes (4 par semaine) : 520,00 € HT / mois, soit 626,50 € TTC / mois. 

- Intervention sur alarme : 50,00 € HT / intervention. 

Le contrat prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 1 an. Il est renouvelable une fois 1 an et ne pourra excéder 

une durée totale de 2 ans. 

 

  D E C I S I O N  D U  1 7  D E C E M B R E  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un contrat d’entretien préventif des systèmes de 

télésurveillance des bâtiments communaux, avec la société CPS. 

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 nécessité d’effectuer un entretien annuel des systèmes de télésurveillance des bâtiments communaux, 

Considérant la proposition transmise par la société CPS, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec la société  CPS – 62 Avenue de Veauche – 42 160 – ANDREZIEUX-

BOUTHEON, un contrat d’entretien préventif des systèmes de télésurveillance des bâtiments communaux. 

Le montant des prestations se décompose comme suit : 

Entretien annuel des systèmes de télésurveillance (1 visite de contrôle et de prévention par an) : 650,00 € HT, soit 

780,00 € TTC. 

Le contrat prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 1 an. Il est renouvelable une fois 1 an et ne pourra excéder 

une durée totale de 2 ans. 
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  D E C I S I O N  D U  2 1  D E C E M B R E  2 0 1 8  

Décision portant contrat avec la société Digitick Group pour la maintenance du logiciel de 

billetterie 3ème Acte du service culturel 

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 le service culturel est doté d’un logiciel « 3ème Acte», 

Considérant qu’il convient de souscrire un contrat de maintenance pour ce logiciel de gestion de billetterie 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société DIGITICK GROUP sise à PARIS (75008), 12 rue Penthièvre, un 

contrat de maintenance logicielle. Ce contrat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles sera assurée la 

maintenance du logiciel « 3ème Acta ». Digitick Group fournit, dans le cadre de sa redevance annuelle, l’accès au support 

de maintenance, l’assistance à l’utilisation du logiciel, la mise à disposition des versions mises à jour du logiciel. 

Ce contrat prend effet à compter du 7 décembre 2018. Il est conclu pour une durée d’un an. Il est ensuite renouvelable 

par tacite reconduction pour une période d’égale durée, sans pour autant que la durée contractuelle totale puisse excéder 

quatre ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties trois mois avant chaque échéance. 

Le coût annuel de la maintenance est fixé à 860 € HT.  

 

  D E C I S I O N  D U  2 1  D E C E M B R E  2 0 1 8  

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

Danse », pour la représentation du spectacle « la Funk mobile », le 14 juin 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 « DE Fakto Danse », 35 rue Pierre 

Bonnaud, 69003 Lyon, pour la représentation du spectacle « la Funk mobile », le vendredi 14 juin à 20h30, au jardin de 

la Verchère. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1 688 € TTC. 

 

  D E C I S I O N  D U  2 8  D E C E M B R E  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un contrat de prêt auprès du Crédit Agricole Loire Haute-Loire 

Vu le budget principal de la commune et le budget annexe « Restaurant scolaire » votés et approuvés par le Conseil 

Municipal le 21 mars 2018  

Vu l’offre de financement et les conditions générales proposées par le Crédit Agricole Loire Haute-Loire 

Considérant le besoin de financement 2018 lié à l’opération de construction des locaux du restaurant scolaire, 

La ville de Saint-Genest-Lerpt contracte auprès du Crédit Agricole Loire/Haute-Loire, un emprunt de un million 

d’euros (1 000 000 €),  

Caractéristiques de l'emprunt : 

Durée: 20 ans 

Date limite de tirage des fonds : 15 mois après signature du contrat 

Taux d’intérêt annuel fixe : 1,55% 

Périodicité des remboursements : trimestrielle 

Mode d’amortissement : amortissement constant 
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Score Gissler : 1A 

Frais de dossier : 0.10% soit 1000€ prélevés lors du 1er tirage  
 

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

la mise à disposition des fonds. 

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

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

pour assurer le paiement des annuités. 

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

l'emprunt pourrait donner lieu. 

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

aux délibérations des conseils municipaux portant sur le même sujet. 

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

de Monsieur le Maire. 

 

  D E C I S I O N  D U  2 8  D E C E M B R E  2 0 1 8  

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 2017, 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) 
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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) 

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 2020, 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 tarifs de la crèche halte garderie comme suit : (Décision du 12 juillet 2016) 
 

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

Familles de  1 enfant 2 enfants 3 enfants De 4 à 7enfants A partir de 8 enfants 

accueil collectif 

Taux effort horaire 
0.06 % 0.05 % 0.04 % 0.03 % 0.02 % 

 

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 les tarifs du jardin d’enfants comme suit : (Décision du 12 juillet 2016) 
 

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

Familles de 1 enfant 2 enfants 3 enfants De 4 à 7enfants A partir de 8 enfants 

accueil collectif 

Taux effort horaire 
0.06 % 0.05 % 0.04 % 0.03 % 0.02 % 

 

Les tarifs sont majorés de 20 % pour les non résidents lerptiens à compter du 1er septembre 2009 
 

ARTICLE 5 : De fixer les tarifs de la micro-crèche comme suit : (Décision du 12 juillet 2016) 
 

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

Familles de  1 enfant 2 enfants 3 à 5 enfants A partir de 6 enfants 

accueil collectif 

Taux effort horaire 
0.05 % 0.04 % 0.03 % 0.02 % 

 

Les tarifs sont majorés de 20 % pour les non résidents lerptiens à compter du 29 août 2016 
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ARTICLE 6 : De fixer, pour l’année scolaire 2018-2019, les tarifs du restaurant scolaire comme suit (Décision du 30 juillet 

2018) : 

 Lerptiens 
Extérieurs : 

ne résidant pas sur la commune 

Tarif plein 5.00 € 6.10 € 

Tarif  abonnés 4.00 € 5.10 € 

Tarifs réduit ( QF<700 €) 3.40 € - 

Tarif  panier repas (PAI) 2.10 € 

Tarif catégories  B et C 5.10 € 

Tarif catégorie A 6.10 € 

Tarif extérieurs / Prestataires/ Non inscrits 6.10 € 

 

ARTICLE 7 : De fixer, pour l’année scolaire 2018-2019, 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 10 juillet 2018): 

Le tarif s’élève à 120 € pour l’année scolaire 2017/2018 et se décompose comme suit pour chacun des trimestres : 

 48 € pour le premier trimestre de l’année scolaire 2018-2019. 

 36 € pour le second trimestre de l’année scolaire 2018-2019. 

 36 € pour le troisième trimestre de l’année scolaire 2018-2019. 

 

 

ARTICLE 8 : De fixer, à compter de la saison 2018-2019, les tarifs de la saison culturelle, comme suit (Décision du 10 juillet 

2018) : 
 

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

5 abonnés parmi leurs membres,  

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 
 

• Tarifs reportages audiovisuels 
 

 Tarif de base : 5 € 

 Tarif réduit : 3 € 
 

• Tarif spectacles vivants 
 

 Spectacles : 12 € (plein) / 7 € (réduit) / gratuit moins de 12 ans 
 

 Abonnement 5 spectacles : 50 € 

 Abonnement 5 spectacles associations : 40€ 

 Abonnement tarif réduit 5 spectacles : 30 € 
 

• Tarif mixte 
 

 5 spectacles + 3 reportages : 60 €   

 5 spectacles + 3 reportages associations : 50 € 

 5 spectacles + 3 reportages tarif réduit : 40 € 
 

• Le tarif correspondant aux grands spectacles vivants (spectacles « tête d’affiche ») sera utilisé au prix unique de 16 € pour les 

lerptiens sur réservation et de 20 € pour les extérieurs. 

• Conférences Université pour Tous :  Conférences 

Tarif de base 4.00 € 

Tarif réduit 2.00 € 

Abonnement (6 conférences) 16.00 € 

Abonnés autres antennes UPT 2.00 € 
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ARTICLE 9 : De fixer, à compter du 1er septembre 2018, les tarifs des activités proposées par l’école municipale 

d’enseignements artistiques, comme suit : (Décision du 30 juillet 2018): Attention, inscription annuelle 
 

• Tarifs des cotisations trimestrielles pour les lerptiens 

 MUSIQUE-THEATRE 

NOMBRE D’ELEVES ADHERENTS/FAMILLE 
1 élève 2 élèves 3 élèves 4 élèves 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

jardin sonore (3-4 ans) 35 € 32 € 29 € 26 € 

éveil artistique (éveil, initiation instrumentale) 60 € 57 € 54 € 51 € 

cursus complet enfant (voir plus haut) 140 € 133 € 126 € 119 € 

cursus complet adulte 155 €  

Theâtre 60 € 57 € 54 € 51 € 

DANSE 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS TARIF 
prix du cours  

par mois 

prix du cours 

par trimestre 

1 élève 1 cours A 22,8 € 68,4 € 

1 élève 2 cours B 20,4 € 61,2 €  

2élèves 2 cours C 20,7 € 62,1 €  

2élèves 3 cours D 17 €  51 €  

2 élèves 4 cours E 14,6  € 43,8 €  

3élèves 3 cours F 17 €  51 €  

3 élèves 4 cours G 14,7 €  44,1 € 

3 élèves 5 cours H 12,9 € 38,7 €  

3 élèves 6 cours I 11,7 €  35,1 € 
 

Tarifs des cotisations trimestrielles pour les non-lerptiens 

NOMBRE D’ELEVES ADHERENTS/FAMILLE MUSIQUE-THEATRE 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS 1 élève 2 élèves 3 élèves 4 élèves 

jardin sonore (3-4 ans) 40 € 37 € 34 € 31 € 

éveil artistique 65 € 62 € 59 € 56 € 

cursus complet enfant (voir plus haut) 150 € 143 € 135 € 128 € 

cursus complet adulte 160 €  

Theâtre 65 € 62 € 59 € 56 € 

 

ARTICLE 10 : 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 au choux sur place ou à emporter 8.00 € 
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• 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 € 
 

 

 

ARTICLE 11 : 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 € 
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• 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. 

 

ARTICLE 12 : 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 13 : 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 14 : 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 € 
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ARTICLE 15 : 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 € 

 

 

ARTICLE 16 : 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 17 : 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 18 : 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 18 bis : 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 
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ARTICLE 19 : De fixer les tarifs des opérations de mise en fourrière automobile comme suit : 
 (Décision du 28 décembre 2017) 
 

 Tarifs d’immobilisation matérielle (arrêté ministériel du 10 août 2017) 

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 15.20 117.50 6.23 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 
 

ARTICLE 20 : 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 21 : 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 22 : 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. 
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  D E C I S I O N  D U  0 9  J A N V I E R  2 0 1 9  

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de prestations de 

services  avec SMACL Assurances pour les contrats d’assurances de la commune suite à la 

cession du véhicule à moteur immatriculé 1493XW42. 

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 prestations de services avec SMACL Assurances pour les contrats d’assurances de la 

commune, 

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par SMACL Assurances suite à la cession du 

véhicule à moteur immatriculé 1493XW42, 

Monsieur le Maire a décidé de signer une modification de marché n°1 au  marché de prestations de services pour les 

contrats d’assurances de la commune, avec SMACL Assurances, sise 141 avenue Salvador Allende – 79 031 – NIORT, 

suite à la cession du véhicule à moteur immatriculé 1493XW42 le 29/05/2018. 

La présente modification de marché prend effet à compter du 30 mai 2018.  

Le montant annuel (hors indexation) de la nouvelle cotisation  « véhicules à moteur »  s’élève à  4 027,10 € HT, soit 

4 741,20 € TTC.  

 

 

 

 

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

Décision portant fixation du tarif de location de la salle polyvalente Louis Richard à 

l’association AFEAR 

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 convention de partenariat en date du 27 septembre 2018, avec l’AFEAR, et en particulier son article 1, 

Vu la demande de l’association AFEAR, sollicitant la location de la salle Louis Richard pour la préparation de sa foire 

annuelle, le week-end du 2 février 2019, 

Considérant qu’il convient de préciser le tarif de location de la salle Louis Richard à cette occasion, 

Monsieur le Maire a décidé que la Salle Louis Richard sera louée à L’Association Foire-Exposition Agricole Rouchonne 

(AFEAR), sise 18 rue de Vuns, 42230 Roche-La-Molière, chez Madame Michelle GRAVY, représentée par son 

Président, Monsieur Nicolas GENTAZ, du samedi 2 février 2019 matin au lundi 4 février 2019 matin. 

Le tarif appliqué sera de 350 € (trois cent cinquante euros), à régler par avance, dès notification de la présente décision. 

La salle Louis Richard sera louée dans les conditions habituelles d’utilisation, exposées dans le règlement intérieur, et 

dans le contrat de location qui sera établi. 
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  D E C I S I O N  D U  2 1  J A N V I E R  2 0 1 9  

Décision portant convention avec APAVE pour la remise à niveau du diplôme SSIAP 1 de 

Quentin VITART 

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 remise à niveau du diplôme de service de sécurité incendie et d’assistance à 

personnes (SSIAP 1) de Monsieur Quentin VITART ? 

Vu la proposition de APAVE 10 rue du Technopôle à Saint Etienne, 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire, à l’aide de la convention de formation professionnelle jointe, Monsieur Quentin 

VITART  à la formation dispensée par APAVE  pour la remise à niveau du diplôme de service de sécurité incendie et 

d’assistance à personnes (SSIAP 1). La session aura lieu du 18 au 20 février 2019 à Saint Priest (69). 

Le montant total de la formation s’élève à 516.00 € 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 1  J A N V I E R  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat avec BODET SPORT pour la maintenance et 

l’assistance téléphonique du tableau de marque BT 5010 + BT6002C et Antenne – Halle des 

Sports Jean Momein 

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 de maintenance et d’assistance pour le tableau de marque et les 

afficheurs installés dans la Halle des Sports Jean Momein, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec BODET SPORT - 1 rue du Général de Gaulle CS 40002 49340 

Trementines, pour la maintenance et l’assistance téléphonique du tableau de marque BT 5010 + BT6002C et Antenne installés 

dans la Halle des sports Jean Momein. 

Le contrat est souscrit pour une durée de un an à compter du 1er Janvier 2019. Il pourra être reconduit par reconduction 

expresse sans que sa durée ne puisse excéder quatre ans. 

Le montant annuel du marché s’élève à 400.00 € HT soit 480.00 € TTC. 

 

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

Décision portant signature d’un contrat avec la société TECHN’OPEN pour la maintenance 

des portes du SAS mairie + du portail CTM 

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 de souscrire un contrat pour la maintenance des portes automatiques et semi-automatiques : 

SAS mairie + portail CTM, 

Considérant la proposition de la société Techn’Open, 

Monsieur le Maire a décider de signer avec la société Techn’Open – 10 rue Victor Grignard - 42 000, ST-ETIENNE, un 

contrat « Sérénité » pour la maintenance des 2 portes du SAS mairie ainsi que du portail du centre technique municipal. 

Le contrat prendra effet le 1er mars 2019 pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois un an. 

Le montant annuel global est fixé à 600,00 € HT, soit 720,00 € TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  2 3  J A N V I E R  2 0 1 9  

Décision portant convention avec GRAPES Innovations pour la participation à la formation 

« Etre responsable d’un établissement d’accueil de jeunes enfants » de Madame Michèle 

VERDIER 

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

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

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

budget, 

Considérant  le besoin de formations adaptées relatives au secteur de la petite enfance, 

Vu la proposition de la Société GRAPE INNOVATIONS 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire Madame Michèle VERDIER  à la formation « Etre responsable d’un 

établissement d’accueil de jeunes enfants» organisée par la Société GRAPE INNOVATIONS, domiciliée 115 rue 

Vendôme 69006 Lyon. La formation est organisée dans les locaux de la Mairie de Villars, sur dix séances réparties de 

janvier à décembre 2019. 

Le montant total de la formation s’élève à 282.75 € 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 A N V I E R  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat avec SOLEUS pour la vérification des équipements 

sportifs de type cages de football, de handball et paniers de basket-ball 

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 vérification annuelle des équipements sportifs de type 

cages de football, de handball et paniers de basket-ball sur la commune, 

Considérant la proposition de la société SOLEUS 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec SOLEUS – Parc de Miribel Jonage – Allée du Fontanil – 69 120 

VAULX-EN-VELIN, pour la vérification annuelle des équipements sportifs de type cages de football, de handball et 

paniers de basket-ball sur la commune. 

Le présent contrat est souscrit pour une durée de un an à compter du 1er Janvier 2019. Il pourra être reconduit par 

reconduction expresse sans que sa durée totale ne puisse excéder trois ans. 

Le montant annuel des prestations s’élève à :  

- 296,00 € HT, soit 355,20 € TTC pour l’année 2019. 

- 250,00 € HT, soit 300,00 € TTC pour l’année 2020. 

- 296,00 € HT, soit 355,20 € TTC pour l’année 2021. 
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  D E C I S I O N  D U  2 3  J A N V I E R  2 0 1 9  

Décision portant signature d’un contrat avec SOLEUS pour la vérification des équipements 

sportifs de type paniers de basket-ball relevables en charpente 

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 vérification annuelle des équipements sportifs de type 

paniers de basket-ball relevables en charpente sur la commune, 

Considérant la proposition de la société SOLEUS, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec SOLEUS – Parc de Miribel Jonage – Allée du Fontanil – 69 120 

VAULX-EN-VELIN, pour la vérification annuelle des équipements sportifs de type paniers de basket-ball relevables en 

charpente sur la commune. 

Le présent contrat est souscrit pour une durée de un an à compter du 1er Janvier 2019. Il pourra être reconduit par 

reconduction expresse sans que sa durée totale ne puisse excéder trois ans. 

Le montant annuel des prestations s’élève à :  

- 1 150,00 € HT, soit 1 380,00 € TTC pour l’année 2019. 

- 715,00 € HT, soit 858,00 € TTC pour l’année 2020. 

- Et 715,00 € HT, soit 858,00 € TTC pour l’année 2021. 

 

 


