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  D E C I S I O N  D U  2 4  D E C E M B R E  2 0 2 0  

Décision confiant au Docteur BONTEMPS le soin d’assurer le contrôle de l’hygiène générale 

des structures du pôle petite enfance 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L2122-22- 4°, le Maire peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

Considérant qu'il convient de passer un contrat avec un médecin pour contrôler l’hygiène générale des structures du pôle 

petite enfance, 

Considérant la demande du Docteur Isabelle BONTEMPS, 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention avec Madame Isabelle BONTEMPS, médecin, domiciliée à SAINT-

GENEST-LERPT, 5 allée Louis Thouilleux, lui confiant le soin d'assurer le contrôle de l'hygiène générale de la crèche, de la 

micro crèche et du jardin d’enfants. 

La convention valable du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021 

 

 

  D E C I S I O N  D U  2 5  J A N V I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’une convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis pour la 

stérilisation des chats errants 

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, 

Vu la délibération du conseil municipal du 16 septembre 2020 approuvant la signature d’une convention avec la Fondation 

« 30 Millions d’Amis » pour la stérilisation des chats errants, 

Considérant que cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2020, 

Monsieur le Maire a décidé de signer une convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis sise à Paris, 40 Cours 

Albert 1er.  La présente convention encadre la mise en place d’une action visant à maîtriser la population de chats errants 

sans propriétaire par le contrôle de leur reproduction.  

La municipalité et la Fondation 30 Millions d’amis participeront financièrement chacune à hauteur de 50 % du coût des 

stérilisations et des tatouages réalisés au cours de la période de validité de la convention 

Sur la base d’un estimatif de 30 chats errants pour l’année 2021, la participation due par la collectivité, à hauteur de 50 % 

des frais de stérilisation et de tatouage, s’élève par conséquent à 1 050 €.  

La convention est conclue pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
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  D E C I S I O N  D U  1  E R  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant prolongation de l’accord-cadre pour les services de télécommunications, 

passé avec la société ORANGE Lot n°1 « Téléphonie fixe » 

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, 

Vu la décision du 1er mars 2018 portant signature d’un accord cadre pour les services de télécommunications avec la société 

Orange – Lot 1 « Téléphonie fixe », conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de notification du marché, 

Considérant qu’il convient de prolonger la durée de ce marché dans l’attente du déploiement du nouveau marché, 

Monsieur le Maire a décidé de prolonger la durée de l’acccord-cadre pour les services de télécommunications, lot n°1 

« Téléphonie fixe » avec la société ORANGE, Business Services, Agence Entreprises Rhône Alpes Auvergne, sise 141 Cours 

Gambetta 69424 LYON cedex 03. 

Le présent avenant a pour objet la prolongation du marché susvisé dont ORANGE est actuellement titulaire et cela, jusqu’au 

plus tard le 30 juin 2021. Durant cette période, l’ensemble des conditions du marché continue de s’appliquer. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 E R  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant prolongation de l’accord-cadre pour les services de télécommunications, 

passé avec la société SFR Lot n°2 « Téléphonie mobile » 

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, 

Vu la décision du 1er mars 2018 portant signature d’un accord cadre pour les services de télécommunications avec la société 

Sfr – Lot 2 « Téléphonie mobile », conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de notification du marché 

Considérant qu’il convient de prolonger la durée de ce marché dans l’attente du déploiement du nouveau marché 

Monsieur le Maire a décidé de prolonger la durée de l’accord cadre pour les services de pour les services de 

télécommunications, lot n°2 « Téléphonie mobile » avec la société SFR, sise 12 rue Jean Philippe Rameau, CS 8001, 93634 

La Plaine Saint Denis Cedex. 

Le présent avenant a pour objet la prolongation du marché susvisé dont ORANGE est actuellement titulaire et cela, 

jusqu’au plus tard le 30 juin 2021. Durant cette période, l’ensemble des conditions du marché continue de s’appliquer. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 E R  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant prolongation de l’accord-cadre pour les services de télécommunications, 

passé avec la société ADISTA Lot n°3 « Interconnexion des sites - Accès à débits garantis -

Services centrex - Accès IP au réseau téléphonique » Lot n°4 « Accès à internet à débits non 

garantis » 

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, 

Vu la décision du 1er mars 2018 portant signature d’un accord cadre pour les services de télécommunications avec la société 

Adista – Lot n°3 « Interconnexion des sites - Accès à débits garantis -Services centrex - Accès IP au réseau 

téléphonique »Lot n°4 « Accès à internet à débits non garantis » 

Considérant qu’il convient de prolonger la durée de ce marché dans l’attente du déploiement du nouveau marché 



 

3 

V:\doc\1049399.doc 

Monsieur le Maire a décidé de prolonger la durée de l’accord cadre pour les services de télécommunications, lot n°3 

« Interconnexion des sites – Accès à débits garantis – Services centrex – Accès IP au réseau téléphonique » et lot n°4 

« Accès à internet à débits non garantis» avec la société ADISTA,  sise, 9 rue Blaise Pascal  54320 MAXEVILLE  

Le présent avenant a pour objet la prolongation du marché susvisé dont ADISTA est actuellement titulaire et cela, jusqu’au 

plus tard le 30 juin 2021. Durant cette période, l’ensemble des conditions du marché continue de s’appliquer. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  4  F E V R I E R  2 0 2 1  

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 2021. 

Le montant total de la formation s’élève à 297.00 € 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  8  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant demande de subvention auprès du SIEL (appel à projet Rénolution) pour des 

travaux de réhabilitation du gymnase Jean Momein : réfection de l’étanchéité et amélioration 

énergétique 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant la nécessité d’améliorer les performances énergétiques du gymnase Momein, ainsi que son confort d’usage, 

Considérant l’appel à projet « Rénolution » du SIEL pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, 

Vu le règlement interne de l’appel à projet susvisé, 

Vu l’Avant-Projet Détaillé établi par la maîtrise d’œuvre du projet, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention dans le cadre de l’appel à projet « Rénolution » du SIEL, pour la 

réhabilitation du gymnase Jean Momein : réfection de l’étanchéité et amélioration énergétique. 

Le coût global du projet s’élève à 319 500 € HT, soit 383 400 € TTC en prix de base, phase APD. Il est estimé à 

462 000 € HT, soit 554 400 € TTC, si toutes les options sont retenues. Les crédits seront inscrits au budget 2021, section 

investissement. 

La ville sollicite une subvention à hauteur de 20 000 € (montant maximum possible) si elle obtient le nombre de points 

correspondant, établi selon plusieurs critères, énoncés dans le règlement de l’appel à projet. Le dossier complet, 

comprenant plan de financement et formulaire de demande de subvention, est joint en annexe de la présente décision. 
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  D E C I S I O N  D U  8  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes au titre 

du « Bonus relance, volet soutien aux communes » pour des travaux de réhabilitation du 

gymnase Jean Momein : réfection de l’étanchéité et amélioration énergétique 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant la nécessité d’améliorer les performances énergétiques du gymnase Momein, ainsi que son confort d’usage, 

Considérant le dispositif d’aide aux communes de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour la rénovation des bâtiments 

publics, 

Vu l’Avant-Projet Détaillé établi par la maîtrise d’œuvre du projet, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du « Bonus 

relance, volet soutien aux communes », pour le projet de réhabilitation du gymnase Jean Momein : réfection de l’étanchéité 

et amélioration énergétique, au titre de la rénovation (thermique) des bâtiments publics. 

Le coût global du projet s’élève à 319 500 € HT, soit 383 400 € TTC en prix de base, phase APD. Il est estimé à 

462 000 € HT, soit 554 400 € TTC, si toutes les options sont retenues. Les crédits seront inscrits au budget 2021, section 

investissement. 

La ville sollicite une subvention à hauteur de 50 % de la dépense subventionnable plafonnée à 200 000 € HT, soit 100 000 €. 

Le dossier complet, comprenant plan de financement et formulaire de demande de subvention est joint en annexe de la 

présente décision. 
 

 

 

  D E C I S I O N  D U  8  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIL 2021 : Réfection de 

l’étanchéité et amélioration énergétique du gymnase Jean Momein 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant la nécessité de réaliser des travaux d’amélioration énergétique au gymnase Jean Momein, 

Vu la circulaire préfectorale en date du 29 janvier 2021 portant appel à projets au titre de la DSIL 2021 « rénovation 

énergétique », notamment pour relancer l’investissement local,  

Vu l’Avant-Projet Détaillé, établi par la maîtrise d’œuvre du projet 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la DSIL 2021 « rénovation énergétique », dans 

le cadre du Plan de relance gouvernemental. 

Le coût global du projet s’élève à 319 500 € HT, soit 383 400 € TTC en prix de base, phase APD. Il est estimé à 

462 000 € HT, soit 554 400 € TTC, si toutes les options sont retenues. Les crédits seront inscrits au budget 2021, section 

investissement. 

La ville sollicite une subvention à hauteur de 30 % de la dépense maximale HT, soit 138 600 €, étant entendu que le 

pourcentage sera appliqué sur le montant réel des travaux. Le dossier complet, comprenant plan de financement et 

formulaire de demande de subvention est joint en annexe de la présente décision. 
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  D E C I S I O N  D U  1 2  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’une modification de contrat n°1 avec HYGIENE PRO 42 pour le 

nettoyage / dégraissage des hottes du restaurant scolaire Pasteur 

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 le nettoyage / dégraissage des hottes du restaurant scolaire 

Pasteur, 

Considérant la suppression de deux équipements dans la liste du matériel à entretenir, 

Monsieur le Maire a décidé de signer une modification de contrat n° 1 avec HYGIENE PRO 42 – 8 rue de l’Ecole – 42 230 

ROCHE-LA-MOLIERE afin de supprimer deux équipements (extracteurs de compensation) de la liste du matériel à 

entretenir. 

La présente modification s’applique à compter du 01/01/2021, étant donné l’absence de prestation sur ces équipements 

en 2021. 

Elle porte le montant du contrat à 936,73 € HT/an au lieu de 1 238,83 € HT/an, soit une moins-value de 302,10 € HT/an. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 2  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’un contrat avec CP CONCEPT pour l’entretien annuel du 

pump track. 

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 de souscrire un contrat d’entretien pour l’équipement sportif pump track,  

Considérant la proposition de CP CONCEPT,  

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec la société CP CONCEPT – 120 hameau les Marceaux - 42 130 – 

STE-AGATHE-LA-BOUTERESSE, pour la réalisation de l’entretien annuel de l’équipement sportif pump track, situé sur 

le site du complexe sportif.  

Le contrat est souscrit pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. 

Les prestations seront facturées selon les modalités fixées dans le contrat ci-joint, à raison d’un maximum de : 900 € HT/an, 

correspondant à 3 (trois) forfaits journée de main d’œuvre. Un forfait journée étant donc facturé 300 € HT. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 5  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’un contrat d’assurance « Cyber risques », avec l’intermédiaire 

d’assurance ACL Courtage, représentant la société d’assurance GENERALI 

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

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

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

Considérant qu’il y a lieu d’avoir un contrat d’assurance « Cyber risques » pour la commune, 

Considérant la proposition de l’intermédiaire d’assurance ACL Courtage, représentant la société d’assurance GENERALI, 
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Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat d’assurance « Cyber risques » avec l’intermédiaire d’assurance ACL 

Courtage, sis 11 rue Faidherbe – 46 400 – SAINT CERE, représentant la société d’assurance GENERALI, sise 2 rue Pillet-

Will – 75 009 – PARIS. 

Le montant du contrat s’élève à 1 443,11 € TTC/an, selon le contrat ci-joint. 

Il prend effet le 01/03/2021, pour une durée de 1 an avec tacite reconduction (résiliation possible chaque année via un 

préavis de 4 mois avant le 1er janvier, date anniversaire du contrat). 

 

 

 

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

Décision portant demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2021 : Réfection 

de l’étanchéité et amélioration énergétique du gymnase Jean Momein 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant la nécessité de réaliser des travaux d’amélioration énergétique au gymnase Jean Momein, 

Vu la circulaire préfectorale en date du 5 février 2021 portant appel à projets au titre de la DETR 2021, 

Vu l’Avant-Projet Détaillé, établi par la maîtrise d’œuvre du projet, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la DETR 2021 dans le cadre des opérations sur 

équipements sportifs. 

Le coût global du projet s’élève à 319 500 € HT, soit 383 400 € TTC en prix de base, phase APD. Il est estimé à 

462 000 € HT, soit 554 400 € TTC, si toutes les options sont retenues. Les crédits seront inscrits au budget 2021, section 

investissement. 

La ville sollicite une subvention à hauteur de 20 % de la dépense maximale HT, soit 92 400 €, étant entendu que le 

pourcentage sera appliqué sur le montant réel des travaux. Le dossier complet, comprenant plan de financement et 

formulaire de demande de subvention est joint en annexe de la présente décision. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  2 3  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’une modification de marché n°2 au marché de maitrise d’œuvre 

pour la réhabilitation du gymnase Jean Momein, avec SARL Yan Olivares Architecture 

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 maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du gymnase Jean Momein, 

Considérant le montant de l’estimation définitive du coût des travaux (validation phase APD), 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec SARL Yan Olivares Architecture – 15 rue de la Presse – 42 000 – ST-ETIENNE, 

une modification de marché n°2 au marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du gymnase Jean Momein. La 

présente modification concerne le montant prévisionnel définitif des travaux, servant de base de calcul de la rémunération 

définitive du maître d’œuvre. 

La rémunération définitive de SARL Yan Olivares Architecture s’élève à 33 700,83 € HT, portant ainsi le montant de la 

modification de marché n°2 à 9 700,83 € H.T, soit 11 641,00 € TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  2  M A R S  2 0 2 1  

Décision portant demande de subvention au titre du schéma départemental d’enseignements 

artistiques 2021 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant l’existence sur le territoire communal d’une école municipale d’enseignements artistiques, intégrant une 

nouvelle discipline, la danse, 

Considérant qu’une subvention peut être sollicitée au titre du schéma départemental d’enseignements artistiques pour 

l’année 2021, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention auprès du Département de la Loire, au titre du schéma 

départemental d’enseignements artistiques, visant à soutenir l’enseignement artistique, selon les modalités définies par le 

Département. 

Les pièces constitutives du dossier de demande de subvention sont annexées à la présente décision : fiche d’identité de la 

structure, fiches formations, RIB, budget de l’année précédente, fiche d’informations financières, budget prévisionnel de 

l’année en cours, liste des élèves, fiches des professeurs. 

 

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

Décision portant demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes au titre 

de la sécurité des auvergnats et rhônalpins, pour l’équipement de la police municipale 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute 

décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant le dispositif d’aide aux communes de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 

Considérant la date de péremption des gilets pare-balle actuellement détenus, 

Considérant la nécessité de compléter l’équipement des deux agents de la police municipale, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de la sécurité 

des auvergnats et rhônalpins. 

Le coût global du projet s’élève à 6 606.10 HT, soit 7 927.32 € TTC  

La ville sollicite une subvention à hauteur de 50 % de la dépense soit 3 303.05 €. Le dossier complet, comprenant plan de 

financement et formulaire de demande de subvention est joint en annexe de la présente décision. 

 

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

Décision portant contrat de bail entre Monsieur Boris MICHALSKI et la commune de Saint 

Genest Lerpt pour la location d’un appartement de type 2 sis 10 rue de l’Egalité  

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.5, le maire peut décider de la conclusion du louage de 

choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 

Considérant la demande de Monsieur Boris MICHALSKI bénéficiant des conditions d’attribution d’un logement 

conventionné, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de bail avec Monsieur Boris MICHALSKI à partir du 6 mars 2021, pour 

une durée de 3 ans, soit jusqu’au 5 mars 2024, pour la location de l’appartement sis au 10 rue de l’Egalité à Saint-Genest-

Lerpt. 

Le montant du loyer s’élève à 335,19 € par mois à partir du 6 mars 2021. Il sera ensuite revu annuellement aux conditions 

prévues au contrat de bail. 


