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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT GENEST LERPT 

DU 15 MARS 2017 

 

Présents : 

JULIEN Christian - MARTIN Andrée - PICHON Jean-Bernard - DELIAVAL Marianne - SERRE André - ROBERT 

Monique - RIGAUDON Christian - HALLEUX Roselyne - KUNZ Stéphane - FULCHIRON Jean-Marie - 

SZEMENDERA Jacqueline - FREYCENON Juliette - PEREZ Michèle - BOUNOUAR Gilda - LYONNET Jean-Paul - 

CHAZELLE Suzanne - CISEK Xavier -GARARA Farida -MAISSE Norbert - RAVEL Queletoume - RUARD Patrick 

- DAL MOLIN Thierry - NONY Véronique - ZONI Fabien - WEBER-DENIS Chantal - PAOLETTI Christian Jaque - 

CRUCIAT Andrée - GIRERD Emmanuel – FELICETTI Hervé 

Procurations : 

Monsieur Jean-Paul LYONNET à Madame Suzanne CHAZELLE 

Monsieur Xavier CISEK à Madame Michèle PEREZ 

Madame Farida GARARA à Madame Jacqueline SZEMENDERA  

Madame Chantal WEBER-DENIS à Madame Andrée CRUCIAT 

Absents excusés : 

Monsieur Norbert MAISSE 

Secrétaire de séance : 

Monsieur Jean-Bernard PICHON 

 

 

Monsieur JULIEN annonce que le conseil municipal de ce soir est particulièrement chargé puisque seront abordés tous les dossiers 

budgétaires, séquence à laquelle l’assemblée délibérante est astreinte chaque année.  

 

Affa i res  généra les  
 

F i n a n c e s  e t  P e r s o n n e l  

 

 

COMMUNE 

 

1. Approbation du compte de gestion 2016 du receveur municipal - Commune 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 

2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés du budget de la commune,  

Après s'être assuré que le receveur a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 

Considérant que ce dossier a été examiné par la commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 07 mars 2017, 

Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS) : 

� DECLARE que le compte de gestion du budget de la commune dressé, pour l'exercice 2016, par le receveur, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

� APPROUVE le compte de gestion du budget de la commune, exercice 2016, dressé par le receveur municipal. 
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2. Compte administratif Commune 2016 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le compte administratif 2016.  

Le compte administratif se résume aux éléments suivants : 

Fonctionnement : 

Dépenses :  5 079 540.02 € 

Recettes : 6 404 237.65 € 

Excédent de l’exercice : 1 324 697.63 € 

Excédent antérieur reporté : 254 138.91 € 

Résultat cumulé (excédent):  1 578 836.54 € 

Investissement : 

Dépenses :  3 883 887.63 € 

Recettes : 2 583 420.06 € 

Déficit de l’exercice : 1 300 467. 57 € 

Déficit antérieur reporté : 29 497 .93 € 

Résultat cumulé (déficit):  1 329 965.50 € 

Restes à réaliser : 

Dépenses :  547 830.70 € 

Recettes : 699 530.00 € 

Solde des restes à réaliser :  151 699.30 € 

Besoin de financement :  1 178 266.20 € 

Les résultats qui apparaissent au compte administratif établi par monsieur le maire sont en tous points conformes au compte 

de gestion du receveur municipal.  

Monsieur JULIEN se retire et ne prend pas part au vote. Madame Andrée MARTIN est désignée comme présidente de séance. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

 

Monsieur JULIEN, à l’appui d’un diaporama, procède à un exposé et à une analyse des différents éléments du compte 

administratif de la commune, en détaillant les différents points de manière précise et argumentée. 

Section de fonctionnement 

- En matière de dépenses de fonctionnement, le compte administratif 2016 s’établit à 5 079 540.02 € de réalisé pour 

6 597 297.91 € de prévu. Les grands chapitres sont reportés dans le tableau figurant ci-après (page 3). La politique de 

maîtrise des dépenses de fonctionnement produit de bons résultats. 

- En matière de recettes de fonctionnement, le compte administratif 2016 s’établit à 6 404 237.65 € de réalisé pour 

6 597 297.91 € de prévu. Les grands chapitres sont reportés dans le tableau figurant ci-après. (page 3). Il précise qu’à 

la différence des dépenses, les recettes sont évaluatives et non pas limitatives, le dépassement des crédits prévus est 

autorisé voire même conseillé. 

Section d’investissement 

- En matière de dépenses d’investissement, le compte administratif 2016 s’établit à 3 883 887.63 € de réalisé pour 

4 966 547.51 € de prévu. Les grands chapitres sont reportés dans le tableau figurant ci-après (page 4).  

- En matière de recettes d’investissement, le compte administratif 2016 s’établit à 2 583 420.06 € de réalisé pour 

4 966 547.51 € de prévu. Les grands chapitres sont reportés dans le tableau figurant ci-après (page 4). 

- Du point de vue de la section d’investissement, la contraction entre les recettes et les dépenses laisse apparaître un 

déficit de 1 300 467.57 €, qui, avec le solde d’exécution de l’année précédente atteint 1 329 965,50 €. 
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PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

011011011011 Charges à caractère général 1 435 711,00 €              1 205 717,06 €              1 351 000,00 €                    

012012012012 Charges de personnel 2 580 000,00 €              2 461 292,74 €              2 750 000,00 €                    

014014014014 Atténuations de produits 1 629,00 €                     1 629,00 €                     2 000,00 €                           

022022022022 Dépenses imprévues 92 904,00 €                   - -

023023023023 Virement à l'invest 1 000 000,00 €              - 1 000 000,00 €                    

042042042042 Dotations aux amortissements 254 834,00 €                 258 628,41 €                 395 000,00 €                       

don t : 67don t : 67don t : 67don t : 67 valeur comptable des immobilisations cédées -  €                                              11 586,70 €                                 -  €                                                       

65656565 Autres charges gestion courante 801 461,00 €                 725 638,51 €                 813 000,00 €                       

66666666 Charges financières 271 620,00 €                 269 872,81 €                 250 000,00 €                       

67676767 Charges exceptionnelles 155 138,91 €                 153 221,21 €                 11 000,00 €                         

don t : 678don t : 678don t : 678don t : 678 reprise du résultat du budget de l'eau 144 138,91 €                               144 138,91 €                               -  €                                                       

68686868 Dotations provisions charges except 4 000,00 €                     3 540,28 €                     -  €                                    

 
TOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSES 6 597  297 ,91  €6  597  297 ,91  €6  597  297 ,91  €6  597  297 ,91  €                        5  079  540 ,02  €5  079  540 ,02  €5  079  540 ,02  €5  079  540 ,02  €                        6  572  000 ,00  €6 572  000 ,00  €6 572  000 ,00  €6 572  000 ,00  €                                            

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

002002002002 Excédent reporté 254 138,91 €                  215 000,00 €                       

don td on td on td on t Excédent reporté eau 144 138,91 €                                -  €                                                       

013013013013 Atténuation de charges 92 625,00 €                   105 052,84 €                 61 000,00 €                         

042042042042 Travaux en régie 251 430,00 €                 253 666,95 €                 352 430,00 €                       

70707070 Produits de service 417 700,00 €                 427 947,59 €                 397 000,00 €                       

73737373 Impôts et taxes 3 945 906,00 €              3 953 902,93 €              3 985 000,00 €                    

74747474 Dotations et participations 1 442 325,00 €              1 445 157,15 €              1 373 000,00 €                    

don t : 7411don t : 7411don t : 7411don t : 7411 DGF 708 968,00 €                               708 968,00 €                               653 900,00 €                                        

d on t : 7478don t : 7478don t : 7478don t : 7478 CAF (versement en 2016 de la participation CEJ 2015) 437 953,00 €                               440 250,84 €                               411 000,00 €                                        

75757575 Autres produits gestion courante 148 500,00 €                 161 568,67 €                 151 000,00 €                       

don t : 752don t : 752don t : 752don t : 752 revenus des immeubles 137 000,00 €                               153 570,77 €                               142 000,00 €                                        

76767676 Produits financiers 15,00 €                          558,29 €                        570,00 €                              

77777777 Produits exceptionnels 44 658,00 €                   56 383,23 €                   37 000,00 €                         

TOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTES 6 597  297 ,91  €6  597  297 ,91  €6  597  297 ,91  €6  597  297 ,91  €                        6  404  237 ,65  €6  404  237 ,65  €6  404  237 ,65  €6  404  237 ,65  €                        6  572  000 ,00  €6 572  000 ,00  €6 572  000 ,00  €6 572  000 ,00  €                                            

Résultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'année 1 324 697,63 €1 324 697,63 €1 324 697,63 €1 324 697,63 €        

RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES

Chap it resChap it resChap it resChap it res L ibe l lésL ibe l lésL ibe l lésL ibe l lés
Compte  admin ist ra t i f  2016Compte  admin ist ra t i f  2016Compte  admin ist ra t i f  2016Compte  admin ist ra t i f  2016

Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017

SECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017
Compte  admin ist ra t i f  2016Compte  admin ist ra t i f  2016Compte  admin ist ra t i f  2016Compte  admin ist ra t i f  2016

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES

Libe l lésL ibe l lésL ibe l lésL ibe l lésChap it resChap it resChap it resChap it res

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017
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PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

001001001001 Déficit d'investissement reporté 29 497,93 € 1 329 965,50 €
16161616 Remboursement en capital des emprunts 805 485,00 € 805 473,33 €                 838 610,00 €

10101010 Remboursement  du FCTVA anticipé 205 975,05 € 205 975,05 €                 129 612,00 €

20/21/2320/21/2320/21/2320/21/23 Opérations d'équipement 3 464 240,00 € 2 413 901,79 €              2 504 082,50 €

26262626 Participations -  €                              54 000,00 €                         

040040040040 Immobilisations corporelles 251 430,00 €                 253 666,95 €                 352 430,00 €                       

041041041041 intégration des frais d'études et d'insertion 7 277,53 €                     7 186,88 €                     2 800,00 €                           

45454545 Remontée compétences SEM 202 642,00 €                 197 683,63 €                 -  €                                    

TOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSES 4 966  547,51  €4  966  547,51  €4  966  547,51  €4  966  547,51  €                        3  883  887 ,63 €3 883  887 ,63 €3 883  887 ,63 €3 883  887 ,63 €                        5  211 500,00  €5  211 500,00  €5  211 500,00  €5  211 500,00  €                                            

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

021021021021 Virement de la section de fonctionnement 1 000 000,00 € ---- 1 000 000,00 €

10101010 Dotations (FCTVA, TA) 342 066,00 €                 303 960,75 € 419 683,46 €                       

1068106810681068 excédent de fonctionnement capitalisé 1 360 528,86 €              1 360 528,86 €              1 363 836,54 €                    

13131313 Subventions 509 665,00 €                 210 134,87 €                 420 010,00 €                       

1641164116411641 Emprunts 1 239 227,46 €              200 000,00 €                 1 587 670,00 €                    

165165165165 Dépôts et cautionnements reçus 290,00 €                        -  €                                    

024024024024 Cessions 5 300,00 €                     - 22 500,00 €                         

041041041041 intégration des frais d'études et d'insertion 7 277,53 €                     7 186,88 €                     2 800,00 €                           

23232323 Immobilisations en cours 45 006,66 €                   45 006,66 €                   -  €                                    

45454545 Remontée compétences SEM 202 642,00 €                 197 683,63 €                 -  €                                    

040040040040 Dotations aux amortissements 254 834,00 €                 258 628,41 €                 395 000,00 €                       

TOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTES 4 966  547,51  €4  966  547,51  €4  966  547,51  €4  966  547,51  €                        2  583  420 ,06 €2 583  420 ,06 €2 583  420 ,06 €2 583  420 ,06 €                        5  211 500,00  €5  211 500,00  €5  211 500,00  €5  211 500,00  €                                            

1 300 467,57 €1 300 467,57 €1 300 467,57 €1 300 467,57 €- - - -     
1 329 965,50 €1 329 965,50 €1 329 965,50 €1 329 965,50 €- - - -     Résultat cumuléRésultat cumuléRésultat cumuléRésultat cumulé  ( ( ( ( a vec  re p r ise  d u  so ld e  d 'é xécu tio n  2015 )a vec  re p r ise  d u  so ld e  d 'é xécu tio n  2015 )a vec  re p r ise  d u  so ld e  d 'é xécu tio n  2015 )a vec  re p r ise  d u  so ld e  d 'é xécu tio n  2015 )

Chap it resChap it resChap it resChap it res L ibe llésL ibe llésL ibe llésL ibe llés
Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016

Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017

Résultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'année     (san s re p r ise  d u  so ld e  d 'é xécu tion  2015 )(san s re p r ise  d u  so ld e  d 'é xécu tion  2015 )(san s re p r ise  d u  so ld e  d 'é xécu tion  2015 )(san s re p r ise  d u  so ld e  d 'é xécu tion  2015 )

RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017 
SECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES

Chap it resChap it resChap it resChap it res L ibe llésL ibe llésL ibe llésL ibe llés
Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016

Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017

 

 

 

Monsieur JULIEN précise comment ont été répartis les crédits au sein de cette section d’investissement  

Les grandes opérations sont reportées dans le tableau et le schéma figurant ci-après. (page 5) 

Il apporte quelques précisions sur certains points  

- Aménagements espaces urbains : solde des travaux d’aménagement de l’Allée des Bois 

- Opérations foncières : plusieurs acquisitions dont principalement le tènement RIGAUD 

- Ecoles : travaux d’isolation du bâtiment, réfection de classe 

- Voirie : part des travaux relevant toujours de la compétence communale 

- Mairie : travaux et acquisition de mobilier 

- Centre Technique Municipal : acquisition de véhicules, réparation de la serre 
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Aménagement  espaces u rba insAménagement  espaces u rba insAménagement  espaces u rba insAménagement  espaces u rba ins 738 301,38 € 30,59%

MicrocrècheMicrocrècheMicrocrècheMicrocrèche 395 896,74 € 16,40%

SIEL  éc la irage  pub l icSIEL  éc la irage  pub l icSIEL  éc la irage  pub l icSIEL  éc la irage  pub l ic 371 211,25 € 15,38%

Opéra t ions fonc iè resOpéra t ions fonc iè resOpéra t ions fonc iè resOpéra t ions fonc iè res 325 249,66 € 13,47%

Eco lesEco lesEco lesEco les 153 237,64 € 6,35%

VoirieVoirieVoirieVoirie 145 766,92 € 6,04%

MairieMairieMairieMairie 77 019,18 € 3,19%

CTMCTMCTMCTM 72 651,76 € 3,01%

Méd iathèqueMéd iathèqueMéd iathèqueMéd iathèque 56 365,74 € 2,34%

Complexe  sport i fComp lexe  sport i fComp lexe  sport i fComp lexe  sport i f 31 550,15 € 1,31%

Cimet iè resCimet iè resCimet iè resCimet iè res 21 722,57 € 0,90%

Salle  André  Pina te lSal le  André  Pina te lSal le  André  Pina te lSal le  André  Pina te l 12 350,22 € 0,51%

Place Carno tPlace Carno tPlace Carno tPlace Carno t 6 468,55 € 0,27%

Salle  Louis  RichardSalle  Louis  RichardSalle  Louis  RichardSalle  Louis  Richard 5 643,12 € 0,23%

Crèche  & ja rd in  d 'en fan tsCrèche  & ja rd in  d 'en fan tsCrèche  & ja rd in  d 'en fan tsCrèche  & ja rd in  d 'en fan ts 466,91 € 0,02%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 2 413 901,79 € 100,00%

- Médiathèque : constitution du fonds de livres 

- Complexe sportif : travaux liés au complexe portif 

- Cimetière : travaux d’extension du cimetière 

- Salle André Pinatel : travaux relatifs aux sanitaires et à la chaudière 

- Place Carnot : études relatives à l’aménagement de la place Carnot 

- Salle Louis Richard : travaux relatifs à l’acquisition de mobilier et à la réparation de la chaudière 

- Crèche et jardin : travaux relatifs à l’aménagement d’un coin lecture 

 

 

 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016COMPTE ADMINISTRATIF 2016COMPTE ADMINISTRATIF 2016COMPTE ADMINISTRATIF 2016    

 

 

 

Monsieur JULIEN présente à l’assemblée un schéma (figurant à la page 6) permettant de voir où se trouvent les grandes 

masses de crédits, classées dans un ordre d’exigibilité croissante. Tout étant à l’échelle, il est possible à chacun de mesurer de 

quelle manière s’assurent les couvertures à la fois de charges, de remboursement des éléments de dettes, et les équilibres que la 

collectivité doit respecter. 

En section de fonctionnement : 

Monsieur JULIEN explique notamment que : 

- Les ressources fiscales permettent de couvrir les dépenses obligatoires que constituent les charges de personnel, les 

contingents, les intérêts de la dette et une partie des autres charges.  

- Les dotations permettent de couvrir une partie des autres charges, les charges exceptionnelles et contribuent en 

grande partie à l’autofinancement 

- La totalité des produits domaniaux, les travaux en régie et les produits exceptionnels concourent à 

l’autofinancement de la collectivité 

- Il y a indépendance budgétaire d’une collectivité dès lors que les dépenses obligatoires, ajoutées aux autres charges, 

sont couverts par les ressources fiscales, les produits domaniaux et les travaux en régie. La commune de Saint-

Genest-Lerpt est donc totalement indépendante budgétairement.  
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En section d’investissement :  

Monsieur JULIEN explique notamment que : 

- L’autofinancement doit obligatoirement couvrir le remboursement de la dette en capital. A Saint-Genest-Lerpt, 

l’autofinancement permet de couvrir deux fois la dette en capital. Le rapport qui doit être établi pour la couverture 

de la dette en capital fait état des ressources propres d’investissement dont fait partie le FCTVA. Il faut donc agréger 

le montant du FCTVA au montant de l’autofinancement. 

- Au titre des recettes d’investissement figurent également : les subventions, l’emprunt et le fonds de roulement 

- Ces recettes d’investissement permettent, outre le remboursement de la dette en capital, de contribuer au 

financement des équipements de la collectivité. 

 

Monsieur JULIEN conclut en déclarant que l’ensemble des données chiffrées présentées témoignent de la bonne santé 

financière de la collectivité, données chiffrées non contestables puisque totalement conformes au compte de gestion. 

 

COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE    ADMINISTRATIF 201ADMINISTRATIF 201ADMINISTRATIF 201ADMINISTRATIF 2016666 
Recettes Dépenses

 

  

Les données sont exprimées en milliers d'euros

INVESTISSEMENT

3 431

2 356

AUTOFINANCEMENT 1 574

EMPRUNT 200

FONCTIONNEMENT
INTERETS DETTE 270

6 297

FCTVA + TA 304

805

585

TRAVAUX EN REGIE 254

3 952
RESSOURCES 

FISCALES

DETTE EN CAPITAL

PERSONNEL

1 445DOTATIONS

PRODUITS DOMANIAUX

AUTOFINANCEMENT 1 574

CONTINGENTS 606

AUTRES CHARGES 1 325

PRODUITS EXCEPTIONNELS 61

CHARGES EXCEPTIONNELLES 166

EQUIPEMENTS 2 626

FONDS  DE ROULEMENT 1 127

SUBVENTIONS 226
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Monsieur PAOLETTI remercie Monsieur JULIEN de la présentation d’un dossier aussi délicat et quelque fois 

incompréhensible pour les profanes en matière budgétaire. Il a noté certaines interrogations de Monsieur JULIEN sur la 

rédaction des éléments présentés. Les profanes en matière de finances publiques peuvent donc parfois avoir certaines 

interrogations. Il demande si les chiffres annoncés sont exprimés en HT ou en TTC. 

Monsieur JULIEN répond que tous les montants sont exprimés en TTC. La comptabilité publique est ainsi faite que la TVA 

n’a pas de pertinence dans les collectivités locales. La collectivité n’est pas assujettie à la TVA. Le système de récupération de 

la TVA, connu dans le privé, n’est pas transposable aux communes. Il n’est pas possible à la commune de récupérer le taux de 

TVA qui lui a été appliqué, le taux du FCTVA est inférieur. 

Concernant la micro crèche, Monsieur PAOLETTI demande quel est le montant en TTC pour cette opération. Monsieur 

JULIEN répond que pour cette opération le montant TTC est bien de 395 896.74 €. La TVA est intégrée dans le montant 

annoncé. Mais la collectivité ne pourra pas récupérer 20 % du montant indiqué, mais seulement 16.404 % de ce montant, 

correspondant à l’application du taux de FCTVA. 

 

Monsieur JULIEN ne peut pas laisser Monsieur PAOLETTI dire que les chiffres ne sont pas compréhensibles ou qu’il y a des 

erreurs. La volonté de la municipalité est de faire apparaître les choses de la façon la plus pédagogique et la plus simple 

possible. Il ne peut pas y avoir, même par insinuation, référence à une notion d’erreurs. Il rappelle que le compte 

administratif est conforme au compte de gestion du receveur municipal. Une telle insinuation lui paraît insupportable. Quant 

à l’incompréhension des données budgétaires, il reconnaît que cela dépend du niveau de chacun.  

Le conseil municipal, à la majorité (22 POUR, 2 CONTRE, 3 ABSTENTIONS), approuve le compte administratif 2016 

COMMUNE, tel que défini ci-dessus. 

 

 

3. Affectation des résultats 2016 Commune 

L’excédent cumulé de fonctionnement de l’année 2016 est de 1 578 836.54 €. Par rapport aux besoins de financement 

apparaissant au budget primitif principal, il est proposé : 

� d'affecter la somme de 1 363 836.54 € au compte 1068 en recettes d’investissement 

� de reprendre la somme de 215 000.00 € au compte 002 en recettes de fonctionnement 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

Monsieur JULIEN explique que cette proposition est sensiblement la même que celle adoptée l’an dernier. Cette affection des 

résultats a pour vocation d’atténuer l’impact de la réduction des dotations de l’Etat. La municipalité envisage de résorber cet 

élément de construction budgétaire sur 3 exercices (2017-2018-2019) à raison de 70 000 € par an, de sorte qu’en 2020, la 

construction budgétaire  ne fasse plus apparaître cet élément de report. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS), décide de :  

� AFFECTER la somme de 1 363 836.54 € au compte 1068 en recettes d’investissement 

� REPRENDRE la somme de 215 000.00 € au compte 002 en recettes de fonctionnement 

 

 
 

4. Liste des marchés conclus en 2016 

Au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur publie, sur le support de son choix, une liste des 

marchés conclus l'année précédente.  

Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services.  

Les marchés de travaux sont regroupés en fonction de leur prix selon les tranches suivantes : 25 000 € HT à 89 999,99 € HT ; 

90 000 € HT à 5 224 999,99 € HT ; 5 225 000 € HT et plus. 
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Les marchés de fournitures et services sont regroupés en fonction de leur prix selon les tranches suivantes : 25 000 € HT à 

89 999,99 € HT ; 90 000,00 € HT à 208 999,99 € HT ; 209 000 € HT et plus. 

Ceci exposé, monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre acte des listes suivantes : 

Liste des marchés conclus en 2016 : 
 

BUDGET GENERAL 

a. Marchés de travaux conclus en 2016 
 

Objet du marché Attributaire 
Montant HT 

du marché 

25 000 € HT à 89 999,99 € HT 

Programme voirie lot 1 

Parking chemin de Bugnettes 

EUROVIA DALA 
Les Littes - 42650 St-Jean-Bonnefonds 

48 794.98 € 

SARL MM Aménagement 
Ecotay - 42660 Marlhes 

Sous-traitant 1 3 705.00 € 

Axe Signalisation Peinture 
Lachamp  - 43260St-Pierre-Eynac 

Sous-traitant 2 1 200.00 € 

TOTAL marché 53 699.98 € 

Programme voirie lot 2 

Reprise des trottoirs en enrobé 

au Crêt des Rameaux 

EUROVIA DALA 
Les Littes  - 42650 St-Jean-Bonnefonds 

53 198.65 € 

Travaux d'aménagement  

d'une salle de réunion  

au 1er étage de la Mairie 

SARL LANA 
Rue Mathieu Vallat  -  

42230 Roche-La-Molière 
Lot 1 - Démolition 7 559.68 € 

Menuiserie GACHET 
ZA Le Tissot  - 42530St-Genest-Lerpt 

Lot 2 - Menuiserie 7 273.60 € 

DSCS 
Rue Rémi Moise -  42150La Ricamarie 

Lot 3 - Cloisons 4 848.00 € 

Delorme & Fils 
Route des Revendus  

43120 Monistrol-sur-Loire 
Lot 4 - Plâtrerie 6 451.58 € 

Aspircir Sodasem 
8 rue des 3 Glorieuses 

42000 Saint-Etienne 

Lot 5 - Sols minces 1 886.20 € 

SAS Lathuilière 
11 rue Michel Rondet 

42230 Roche-La-Molière 

Lot 6 - Electricité 1 642.40 € 

TOTAL marché (6 lots) 29 661.46 € 

90 000 € HT à 5 224 999,99 € HT 

Isolation d'un bâtiment scolaire  

par l'extérieur 

EXEL FACADES 
522 ZA Velay Auvergne 

 43330 St-Ferréol d'Auroure 
82 444.65 € 

SUPER 
ZAC du Tissot 

42530 St-Genest-Lerpt 
Sous-traitant 1 13 798.96 € 

TOTAL marché 96 243.61 € 
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Création d'une tribune 

SAS Stal TP 
5 rue Salvador Allende 

42350 La Talaudière 
Lot 1 - Maçonnerie / Terrass. 

52 044.44 € 

SAS Potel Orain 
Epeluy 

42450 Sury-le-Comtal 
35 556.55 € 

SAS Alcor Equipement 
Zone Actiparc A. Atlantique 

49123 Champtoce/Loire 
Lot 2 - Mobilier 16 128.00 € 

TOTAL marché (2 lots) 103 728.99 € 

5 225 000 € HT et plus 

 -  -  - 

 

 

b. Marchés de fournitures conclus en 2016 

Objet du marché Attributaire Montant HT du marché 

25 000 € HT à 89 999,99 € HT 

Aménagement intérieur 

et extérieur de la micro crèche 

EUROLUDIQUE 
Rue de l'Industrie  -38540 Heyrieux 

Lot 1 - Aménag. extérieur 19 850.00 € 

Mobilier Jarozo 
ZA Les Places - 42110Civens 

Lot 2 - Aménag. intérieur 38 825.00 € 

SA CPS 
62 Av. de Veauche  -42160Andrézieux 

Lot 4 - Informatique 3 325.00 € 

TOTAL marché (3 lots) 62 000.00 € 

90 000 € HT à 208 999,99 € HT 

Acquisition de fonds de documents 

pour la médiathèque 

Marché à bons de commande 

2016/2017 

Librairie Decitre 
16 rue J. Desparmet - 69371Lyon 

Lot 1 – Fictions et adultes 31 000.00 € 

Librairie de Paris 
6-8 rue M. Rondet – 42000 Saint-

Etienne 
Lot 2 – Fictions et jeunesse 17 200.00 € 

Librairie Alize SFL 
4 rue C. Christofle - 93200Saint-Denis 

Lot 3 - BD, adultes et jeunesse 11 200.00 € 

SAS COLACO 
9 chemin des Hirondelles - 69570 

Dardilly 
Lot 4 – Acquisition de DVD 23 000.00 € 

Société GAM 
3 Avenue de la Mandallaz 

74000 / Annecy 
Lot 5 - Acquisitionde CD 9 800.00 € 

TOTAL marché (5 lots) 92 200.00 € 

209 000 € HT et plus 

- - - 
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c. Marchés de services conclus en 2016 

 

Objet du marché Attributaire 
Montant HT 

du marché 

Moins de 25 000 € HT 

Réalisation d'un audit du réseau 

et de l'informatique de la ville 

SARL ACTESS 

21 route de Nanfray - 74960Cran-Gevrier 
9 940.00 € 

Maitrise d'œuvre 

pour la fermeture 

de la mezzanine du gymnase EFG 

SARL ARCHIPENTE 

2 rue du Repos -  42600 Montbrison 
16 000.00 € 

Maitrise d'œuvre 

pour la création d'une tribune 

SAS 3 D INFRASTRUCTURE 

Parc d'activité Stélytec – 42400 Saint-Chamond 
7 250.00 € 

25 000 € HT à 89 999,99 € HT 

- - -  

90 000 € HT à 208 999,99 € HT 

- - -  

209 000 € HT et plus 

 -  -  -  

 

 

BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE 

a. Marchés de travaux conclus en 2016 

- 

b. Marchés de fournitures conclus en 2016 

- 

c. Marchés de services conclus en 2016 

 

Objet du marché Attributaire 
Montant HT 

du marché 

Moins de 25 000 € HT 

Etude de programmation 

pour la construction du restaurant 

scolaire (Gpe Pasteur) 

SARL ARCHIGRAM 
2 Avenue Alsace-Lorraine - 42600 Montbrison 

21 060.00 € 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

 

 

Monsieur GIRERD rappelle qu’il avait demandé communication du DGD complet de la micro creche. Cette demande a été 

transcrite dans le procès verbal du conseil municipal du 21 septembre 2016. Cette demande a été réitérée à plusieurs reprises. 

Il rappelle que, à ce jour, il n’a toujours pas eu transmission de ce document. Il renouvelle une nouvelle fois sa demande 

d’obtenir communication de ce document. 
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Monsieur GIRERD regrette d’avoir eu les documents budgétaires et l’ensemble des pièces relatives au conseil municipal 

seulement 5 jours avant la séance. Dans un délai aussi court, il est difficile à des conseillers municipaux, qui n’ont pas des 

connaissances aussi pointues en matière financière que celle de Monsieur JULIEN, de pouvoir correctement travailler sur ces 

dossiers importants. Monsieur GIRERD signale que le groupe d’opposition n’était pas représenté à la réunion de la 

commission des affaires générales du 7 mars, car aucun des élus n’a reçu la convocation.  

 

Enfin, Monsieur GIRERD souhaitait savoir quelle procédure a été retenue pour effectuer le choix du maître d’œuvre pour la 

construction des tribunes vers le terrain synthétique. Il s’étonne que le maître d’œuvre retenu pour la construction de cet 

équipement soit le même que celui qui a assuré la maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement de l’Allée des Bois. Il ne 

lui semblait pas que ce maître d’œuvre était spécialisé dans la construction d’équipements sportifs, et disposait de références 

particulières dans ce domaine. 

 

 

Monsieur JULIEN répond qu’il s’était en effet étonné de l’absence des élus d’opposition à la réunion de la commission des 

affaires générales. Concernant le problème de messagerie, il déclare que les soucis devraient être résolus. Il s’agit d’un 

problème technique. Il n’y a strictement aucune volonté de la municipalité de faire en sorte que les documents ne parviennent 

pas aux élus d’opposition. Monsieur GIRERD précise que ses propos ne devaient pas être analysés dans ce sens. Monsieur 

JULIEN tient à apporter cette précision car la tonalité de l’intervention de Monsieur GIRERD pouvait le laisser penser. 

 

Concernant la demande d’éléments d’information relatifs à la micro crèche, Monsieur JULIEN rappelle que le DGD n’est pas 

une pièce communicable. Un document synthétique a été préparé sur le sujet et sera remis à Monsieur GIRERD en fin de 

séance.  

 

Concernant le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction des tribunes, Monsieur JULIEN précise que le marché a été 

passé sous la forme d’un marché à procédure adaptée. Il appartient à la collectivité de recourir à la concurrence sous la forme 

d’une demande de trois devis, et de se positionner à partir des devis reçus. C’est ce qu’a fait la collectivité. Il n’y a pas d’autres 

explications puisque le montant est extrêmement faible. Il n’y a pas d’autre formalisme à respecter par la collectivité, à charge 

pour elle d’en assurer la transparence par rapport à la chambre régionale des comptes par la production des éléments de 

consultation en termes de concurrence. 

 

Monsieur GIRERD déclare qu’il ne conteste pas la procédure puisqu’il la connaît pour l’avoir pratiquée. Il s’étonne 

seulement de voir dans les trois sociétés consultées un bureau d’études spécialisé en VRD, qui, à sa connaissance, n’a pas de 

références en matière de construction de tribunes, ou d’équipements sportifs. Il souhaiterait que lui soient fournis le nom des 

autres prestataires consultés. Il voudrait savoir quels sont les critères qui ont été choisis pour sélectionner les bureaux d’études 

qui ont été consultés, et ceux qui ont permis de retenir le maître d œuvre auquel a été attribué le marché.  

Monsieur JULIEN répond que les critères retenus pour procéder à cette consultation seront fournis à Monsieur GIRERD lors 

de la prochaine séance du conseil municipal. 

Monsieur SERRE tient à préciser qu’il s’agit de tribunes modulaires pour 40 personnes et pas d’une infrastructure en béton 

armé. Il estime que ce type de construction ne demande pas des compétences très pointues. Monsieur GIRERD déclare que 

ces propos n’engagent que Monsieur SERRE et qu’il ne les partage absolument pas. Il souhaite seulement avoir des éléments 

d’informations qui lui expliquent sur quels critères les entreprises ont été sélectionnées, et quelles sont les raisons qui ont 

conduit la municipalité à retenir comme maître d’œuvre un bureau d’études spécialisé, à sa connaissance, principalement en 

VRD. 

Monsieur PAOLETTI s’interroge sur la réponse fournie par Monsieur SERRE qui annonce qu’il s’agit de tribunes pour 

40 personnes. Il lui semblait que l’infrastructure était prévue au départ pour 60 personnes. Monsieur SERRE répond qu’il 

s’agit de tribunes modulaires de 40 places assises et de 20 places debout. 
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Monsieur FELICETTI souhaiterait avoir des précisions concernant la construction de la tribune. Il est indiqué que  les 

sociétés SAS Stal TP et SAS Potel Orain sont intervenues sur le chantier pour le lot 1 – Maçonnerie / Terrassement. Il 

souhaiterait savoir quelle entreprise a effectué les travaux de terrassement et quelle entreprise a réalisé les travaux de voirie. 

Monsieur JULIEN répond que les éléments de réponse seront fournis à Monsieur FELICETTI lors de la prochaine réunion 

du conseil municipal. (Après renseignements auprès des services : L’entreprise STAL TP a réalisé les travaux de terrassement ; 

la SAS Potel Orain  a effectué les travaux de maçonnerie). 

 

Le conseil municipal prend acte de la liste des marchés conclus en 2016, tels qu’énoncés ci-dessus. 

 

 

5. Liste des marchés soldés en 2016 (DGD Payés) 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que la liste des marchés soldés l’année précédente doit être présentée chaque année 

avant le 31 mars au conseil municipal. 

Ceci exposé, monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre acte de la liste suivante : 

 

a. Marché de travaux 

Objet du marché Attributaire 
Montant HT 

du marché 

 

Marché à bon de commande 2015– Voirie  
EIFFAGE TP 

Rue François Coli - 42160 Andrézieux Bouthéon 
61 326.85 € 

   

Construction de la micro crèche 
OBM CONSTRUCTION 

360allée des Issards - 30650 Rochefort du Gard 
293 975.01 € 

   

Réhabilitation Allée des Bois   

Lot1 VRD EIFFAGE ROUTE CENTRE EST 
Rue François Coli - 42160 Andrézieux Bouthéon 

686 091.30 € 

Lot2 Espaces verts ID VERDE 
299 route des Pépinières - 38270 Jarcieu 

72 310.50 € 

   

Isolation d’un bâtiment scolaire par l’extérieur 
EXEL FACADES 

ZA Velay Auvergne - 43330 saint Ferréol d’Auroure  
96 243.61 € 

   

Création d’une piste cyclable 
EUROVIA 

20 rue des Littes - 42650 Saint-Jean-Bonnefonds 
97 890.44 € 

   

Création d’un parking Chemin de Bugnette 
EUROVIA 

20 rue des Littes - 42650 Saint-Jean-Bonnefonds 
53 699.98 € 

 

b. Marchés de fournitures 

Objet du marché Attributaire 
Montant HT 

du marché 

   

Marché à bon de commande 2015 – Signalisation verticale 
JS CONCEPT 

7 rue Simone de Beauvoir ZI la Bargette 

42270 Saint Priest en Jarez 
9 497.55 € 
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Médiathèque - Acquisition du fonds de documents 2015   

Lot1 « Fictions et documentaires pour adultes » DECITRE 
16 rue Jean Desparmet - 69008 Lyon 

13 627.19 € 

Lot 2 « Fictions et documentaires jeunesse » LIBRAIRIE DE PARIS 
6 rue Michel Rondet - 42000 Saint Etienne 

11 250.38 € 

Lot 3 « Bandes dessinées adultes et jeunesse »  DES BULLES ET DES HOMMES 
11 bis rue du 11 Novembre  - 42000 Saint Etienne  

4 793.99 € 

Lot 4 « DVD »  
ADAV 

41 rue des Envierges - 75020 Paris 
17 639.27 € 

Lot 5 « CD »  GAM 
3 avenue de la Mandallaz - 74008 Annecy 

5 987.78 € 

   

Aménagement intérieur et extérieur de la micro crèche   

Lot1 « Aménagement extérieur » EUROLUDIQUE 
ZAC des Brosses, rue de l’industrie - 38 540 Heyrieux 

19 850.00 € 

Lot 2 « Aménagement intérieur » MOBILIER JAROZO 
ZA les Places - 42110 Civens 

38 825.42 € 

Lot 4 « Informatique »  CPS 
Place de l’Europe - 42290 Sorbiers 

3 325.00 € 

 

c. Marchés de services 

Objet du marché Attributaire 
Montant HT 

du marché 

   

Marché à bon de commande 2016 – Lavage des vitres des 

bâtiments communaux 

ONET 
33 rue Salvador Allendé - 42350 La Talaudière 

10 157.86€ 

   

Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’Allée des bois 
3D INFRASTRUCTURE 

Parc d’activités Stélytec - 42400 Saint Chamond 
22 072.62€ 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

Le conseil municipal prend acte de la présentation de la liste des marchés soldés en 2016, tels qu’énoncés ci-dessus. 

 

6. Bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières réalisées sur le territoire de la commune 

de Saint-Genest-Lerpt en 2016 

En application de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est invité à délibérer sur 

la gestion des biens et opérations immobilières effectuées par la commune. Le bilan des acquisitions et des cessions 

immobilières des collectivités territoriales porte sur l'ensemble des opérations immobilières réalisées sur l’année 2016. 

 

La liste des opérations effectuées en 2016 est la suivante :  

� Acquisitions : 

• Acquisition à NEOLIA  

Un parking d’une vingtaine de places a été aménagé sur un terrain à l’arrière du bâtiment appartenant à la 

Commune, sis 10 rue de l’Égalité. Un accès rue Victor Hugo était nécessaire par la parcelle voisine appartenant à 

Néolia. 

Un accord a été trouvé pour une vente de 164 m2 au prix de 8 000 € représentant la parcelle nouvellement cadastrée 

section AL n° 765.  

Le conseil municipal a délibéré le 18 septembre 2013. 

L’acte notarié a été établi le 24 février 2016. 
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• Acquisition au Syndicat des copropriétaires de la résidence L’Aurora   

Suite à la construction de l’immeuble « L’Aurora », place Jacquard, il avait été convenu que les espaces communs 

situés autour de l’immeuble soient rétrocédés gratuitement à la commune.  

La Copropriété L’Aurora a cédé gratuitement à la commune les parcelles cadastrées :  

- AL 778 d’une superficie de 127 m2  

- AL 780 d’une superficie de 114 m2  

- AL 781 d’une superficie de 54 m2.  

Cette emprise totale de 295 m2 représente les trottoirs et une place de stationnement.  

Le conseil municipal a délibéré le 04 novembre 2015.  

L’acte notarié a été établi le 31 mars 2016. 

• Acquisition à Monsieur et Madame TARDY 

Par une délibération en date du 13 février 2013, le conseil municipal avait approuvé le lancement de la procédure 

d’agrandissement du cimetière de Pierrafoy. Pour ce faire, la commune, propriétaire de la parcelle AR 102 

avoisinante, voulait étendre le cimetière sur une superficie d’environ 2 400 m2. Afin de pouvoir accéder à cette 

extension, et dans un souci de préservation de l’intérêt général, la commune a du acquérir aux consorts TARDY, 

une bande de terrain constituée des parcelles AC 75 et AC 76 d’une superficie de 1 138 m2 au prix de 20 000 €.  

Le conseil municipal a délibéré le 17 juin 2015.  

L’acte notarié a été établi le 25 mai 2016. 

• Acquisition à l’ASL du lotissement Les Cèdres 

En prévision de l’installation d’un transformateur électrique pour le secteur du Chasseur, la commune de Saint-

Genest-Lerpt s’est portée acquéreur d’une bande de terrain située à l’entrée du lotissement Les Cèdres. Il s’agit de 

l’actuel espace vert du lotissement, d’une emprise totale de 93 m2 cadastrée AW 193. Un accord a été trouvé au prix 

global de 2 500 euros.  

Le conseil municipal a délibéré le 27 avril 2016.  

L’acte notarié a été établi le 19 juillet 2016. 

• Acquisition aux consorts RIGAUD  

Madame Marie-Louise RIGAUD, Madame Catherine THOMAZO et Monsieur Georges RIGAUD, propriétaires du 

tènement immobilier bâti cadastré AL 174, situé 3 rue de Montbrison, et d’une contenance de 570 m2, ont manifesté 

leur volonté de céder leur propriété. Dans un objectif de mise en cohérence et de valorisation du centre-ville, la 

commune s’est portée acquéreur dudit tènement. Un accord a été trouvé pour une acquisition par la collectivité au 

prix de 280 000 euros.  

Le conseil municipal a délibéré le 27 avril 2016.  

L’acte notarié a été établi le 1er août 2016. 

• Acquisition à la SARL L’ERANA  

Dans le cadre de la nouvelle construction réalisée rue Antoine Bonhomme par la SARL L’ERANA, des 

modifications cadastrales sont intervenues. La commune a manifesté son intérêt pour l’acquisition à titre gratuit 

d’une bande de terrain le long de la rue Jean Macé afin d’y élargir le trottoir.  

Un accord a été trouvé avec la SARL L’ERANA pour l’acquisition par la commune à titre gratuit de la parcelle 

cadastrée AL 783 d’une emprise de 23 m2. Le conseil municipal a délibéré le 21 septembre 2016.  

L’acte notarié a été établi le 24 novembre 2016. 

• Acquisition à l’EPORA   

Dans le cadre des accords qui lient la commune à l’Etablissement Public de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) dans la 

zone du Tissot, il était prévu qu’EPORA cède à la commune, après désamiantage, déconstruction, démolition et 

requalification foncière, les tènements fonciers situés dans le périmètre opérationnel.  

L’EPORA a cédé à la collectivité le tènement GRANGEON cadastré AK 120 d’une superficie de 785 m2 qui avait été 

acquis par l’EPORA le 26 juin 2013 au prix de 300 000 euros HT.  

Le conseil municipal a délibéré le 02 novembre 2016.  

Le montant de la cession à la commune s’est élevé à 240 385,75 euros.  

L’acte notarié a été établi le 19 décembre 2016. 
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� Cessions : 

• Vente à la SCI PPV   

Par délibération en date du 29 février 2012, le conseil municipal a autorisé la vente de la parcelle AH 485 d’une 

superficie de 11 m2 à la SCI La Colline. Pour des raisons de répartition du patrimoine, Monsieur SEON souhaite 

que ce soit la SCI PPV qui acquiert ce terrain.  

Par délibération en date du 28 mars 2012, le Conseil Municipal a approuvé cette vente de parcelle pour un montant 

de 100 €. 

L’acte notarié a été établi le 06 avril 2016. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 
 

Madame CRUCIAT demande des précisions concernant l’acquisition aux consorts RIGAUD. Elle souhaiterait connaître les 

motivations qui ont poussé la collectivité à se porter acquéreur de ce tènement. 

Monsieur JULIEN répond que cette acquisition a été consentie pour permettre la création de logements. Une clause dans 

l’acte de vente prévoyait l’exonération des plus values de cession si cette réalisation de logements devenait effective. 

Madame CRUCIAT demande si des logements sociaux seront réalisés. Monsieur JULIEN répond que rien n’est exclusif. Il 

explique que rien n’est arrêté encore pour l’instant en ce qui concerne le programme définitif. Mais il précise que rien n’est 

interdit. Il évoque la possibilité d’envisager des options en ce qui concerne le logement étudiant sur le territoire de la 

collectivité.  

 

Monsieur FELICETTI rappelle qu’il avait été dit lors d’une réunion concernant la construction de l’immeuble l’Aurora qu’il 

était prévu à proximité de l’immeuble l’Aurora la plantation d’un arbuste d’1 m à 1.50 m. Or, cet arbre atteint aujourd’hui 

près de 4 mètres. Il demande ce que la collectivité envisage de faire sur ce sujet. 

Monsieur JULIEN fait remarquer que cet arbre est planté dans le domaine privé. C’est le promoteur qui a décidé des 

plantations effectuées et non la collectivité. La collectivité n’a pas à intervenir sur le sujet. Il est vrai que ce sujet avait été 

abordé lors d’une réunion à laquelle participait Monsieur FELICETTI et au cours de laquelle il avait manifesté son souhait 

qu’il n’y ait pas de plantation d’arbre. Or cet élément n’a pas été retenu par le promoteur qui, il le rappelle, est le donneur 

d’ordre. Monsieur FELICETTI déclare que le promoteur et la collectivité s’étaient respectivement engagés à suivre ce sujet de 

façon à ce tout soit fait dans les règles. Il constate que cela n’a pas été fait. Monsieur JULIEN répond que cette appréciation 

est personnelle à Monsieur FELICETTI. Monsieur FELICETTI a certainement dû prendre contact avec le promoteur qui a dû 

lui déclarer que l’engagement de son point de vue était respecté. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS), approuve le bilan des acquisitions et des cessions 

immobilières réalisées sur le territoire de la commune de Saint-Genest-Lerpt en 2016.  

 

7. Modification de la répartition des crédits de paiement de l’autorisation de programme pour 

l’opération « Constitution d’un fonds documentaire » 

Par délibération en date du 20 mars 2013, le conseil municipal a adopté une délibération visant à formaliser la constitution du 

fonds documentaire de la médiathèque. 

Il a été prévu de constituer un fonds pour un montant maximum de 400.000 euros, sur une période de 5 ans. 

La répartition prévisionnelle des crédits de paiement en dépense est la suivante : 

Année : 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Dépense :  100 000.00 € 100 000.00 € 80 000.00 € 60 000.00 € 60 000.00 € 400 000.00 € 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir modifier la répartition prévisionnelle des crédits de paiement de la 

manière suivante : 

Année : 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Dépense :  84 951.29 € 95 389.70 € 63 923.45 € 41 202.08 € 61 235.83 € 346 702.35 € 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 
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Monsieur JULIEN déclare que la constitution du fonds documentaire s’élèverait donc à 346 702.35 €, alors que 400 000 € 

avaient été initialement prévus. Cela laisse à penser que l’année prochaine, il devrait être présenté un élément de complément 

au titre de la dotation de ce fonds documentaire. 

Monsieur PAOLETTI s’étonne que l’on puisse parler de prévisionnel alors qu’il est fait référence à des exercices antérieurs 

remontant jusqu’à l’exercice 2013.  

Monsieur JULIEN explique que le « prévisionnel » porte sur l’exercice 2017. Il explique que pour les exercices antérieurs, il 

s’agit de « réalisé ». Il rappelle que ces crédits de paiement sont votés chaque année. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS), décide de modifier la répartition prévisionnelle des 

crédits de paiement de l’autorisation de programme pour l’opération « constitution d’un fonds documentaire » de la 

manière suivante : 

Année : 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Dépense :  84 951.29 € 95 389.70 € 63 923.45 € 41 202.08 € 61 235.83 € 346 702.35 € 

 

 

 

 

8. Modification de la répartition des crédits de paiement de l’autorisation de programme pour 

l’opération « construction d’un restaurant scolaire et restructuration de locaux » 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 2016 créant l’autorisation de programme « construction d’un 

restaurant scolaire et restructuration de locaux » et en répartissant les crédits de paiement 

Considérant, 

- le caractère pluriannuel de l’opération «construction d’un restaurant scolaire et restructuration de locaux » 

- les objectifs de cette opération 

- qu’une annexe au budget doit retracer la situation de l’ensemble des AP/CP décidées par le conseil municipal 

- que les AP/CP font l’objet d’un suivi comptable permettant de connaître leur situation et de proposer les éventuels 

ajustements à la décision du conseil municipal 

Pour mémoire, l’autorisation de programme « construction d’un restaurant scolaire et restructuration de locaux » était 

répartie comme suit : 
  

DEPENSES Montant 

Travaux cuisine et restaurant  2 127 600 

Restructuration des locaux existants 336 000 

Aménagements complémentaires 18 000 

Ajustement lié aux conditions du marché (- 7 %) - 173 712 

TOTAL TRAVAUX 2 307 888 

Ingénierie 265 408 

Frais annexes (bureaux de contrôle, hygiène,…) 108 470 

Frais divers 459 236 

TOTAL INGENIERIE 833 114 

Révision des prix sur 2 ans 47 116 

TOTAL GENERAL 3 188 118 

 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, modifier la répartition prévisionnelle des crédits de paiement de la 

manière suivante : 

Budget général : 

Année 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Dépenses : 0 34 000.00 337 000.00 60 000.00 431 000.00 



V:\doc\1043341.doc 

 17 

Budget annexe du restaurant scolaire : 

Année 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Dépenses : 0 236 099.20 2 150 000.00 370 900.80 2 757 000.00 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

 

Monsieur PAOLETTI estime que, sur le sujet, les prévisions ont été peut être faites a minima compte tenu des constructions 

réalisées sur le territoire communal. L’avenir permettra de dire qui avait raison. 

Monsieur JULIEN répond que le programme fait la place aux anticipations. La municipalité a bien pris en perspectives les 

évolutions telles qu’elles sont connues. Il rappelle que la municipalité a une vision de 10 à 15 ans sur ce sujet.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (25 POUR, 3 ABSTENTIONS), décide de modifier la répartition prévisionnelle des 

crédits de paiement de l’autorisation de programme pour l’opération «  construction d’un restaurant scolaire et 

restructuration de locaux » de la manière suivante : 

� Budget général : 

Année 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Dépenses : 0 34 000.00 337 000.00 60 000.00 431 000.00 

� Budget annexe du restaurant scolaire : 

Année 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Dépenses : 0 236 099.20 2 150 000 370 900.80 2 757 000.00 

 

 

 

9. Budget primitif 2017 Commune 

Monsieur le maire propose un budget par chapitre (Fonctionnement) et par opération (Investissement).  

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les propositions suivantes :  

Fonctionnement : 

Dépenses :  6 572 000.00 € 

Recettes : 6 572 000.00 € 

Investissement :  

Dépenses :  5 211 500.00 € 

Recettes : 5 211 500.00 € 

Un budget primitif complet a été remis à chaque représentant de groupe. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

 

Monsieur JULIEN, à l’appui d’un diaporama, procède à un exposé et à une analyse des différents éléments du budget primitif 

de la commune, en détaillant les différents points de manière précise et argumentée. 

Il espère qu’il pourra en faire une présentation qui soit la plus compréhensible possible pour l’ensemble des conseillers 

municipaux non experts en matière de données budgétaires. 
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Section de fonctionnement 

En matière de dépenses et de recettes de fonctionnement, le budget primitif 2017 s’établit à 6 572 000.00 €. Les grands 

chapitres sont reportés dans le tableau figurant ci-après (page 19).  

 

Monsieur JULIEN explique notamment que : 

Au niveau des recettes :  

- Les ressources fiscales progressent mais pas autant que la collectivité l’aurait espéré. La raison essentielle porte sur la 

demi-part des parents âgés. L’application de l’article 75 de la loi de finances de 2016 fait supporter aux collectivités 

le coût des dégrèvements accordés par l’Etat au titre de la taxe d’habitation. 

- Les dotations de l’Etat se réduisent encore : l’Etat a décidé de poursuivre la réduction de ses dotations sur les 

exercices 2017 et 2018. 

- Les produits domaniaux sont estimés sur une base équivalente au « réalisé » de l’exercice 2016. 

- Les travaux en régie permettent une bonne valorisation du savoir faire des services municipaux. 

- La reprise de l’excédent permettra une totale indépendance des ressources et un équilibre respecté par rapport à 

l’ensemble des charges que la collectivité doit assumer. 

Au niveau des dépenses : 

- Les charges en matière de personnel augmentent : la collectivité est en « plein régime » d’un certain nombre 

d’emplois créés en 2016 (micro crèche, contrats aidés au niveau du restaurant scolaire et de l’entretien de la 

voirie….) 

- Les intérêts de la dette diminuent en raison de la réduction du montant de la dette et des taux d’intérêts 

relativement bas. 

- Les autres charges comprennent des charges de fonctionnement nouvelles liées aux nouveaux équipements qui ont 

été créés. C’est le chapitre qui fait l’objet de plus d’attention car c’est celui sur lequel peut porter la maîtrise des 

dépenses de fonctionnement, un certain nombre d’autres chapitres budgétaires étant difficilement compressibles. 

La différence entre les recettes prévisionnelles et les dépenses prévisionnelles constitue l’autofinancement prévisionnel qui est 

immédiatement viré en section d’investissement. 

 

 

Section d’investissement 

En matière de dépenses et de recettes d’investissement, le budget primitif 2017 s’établit à 5 211 500.00 € Les grands 

chapitres sont reportés dans le tableau figurant ci-après (page 20).  

Monsieur JULIEN explique notamment que : 

- L’affectation du résultat permet de couvrir le déficit. Le premier stade de respect des équilibres budgétaires est 

atteint. 

- L’autofinancement doit couvrir la dette en capital. 

- Le FCTVA et la taxe d’aménagement, ressources propres d’investissement, et les subventions permettent de 

financer les équipements, la partie résiduelle de financement de ces équipements reposant sur le recours 

prévisionnel à l’emprunt. 

 

 

Monsieur JULIEN précise que si, en matière de section de fonctionnement, les lignes risquent de très peu bouger, il n’en va 

pas de même sur la section d’investissement. En effet, en matière d’investissement, il y a un delta qui apparaît résultant des 

ajustements qui peuvent s’opérer. C’est sur le recours à l’emprunt que l’ajustement se fera. Dès lors que les dépenses ne seront 

pas à la hauteur, l’emprunt sera réduit d’autant. 

 

 



V:\doc\1043341.doc 

 19 

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

011011011011 Charges à caractère général 1 435 711,00 €              1 205 717,06 €              1 351 000,00 €                    

012012012012 Charges de personnel 2 580 000,00 €              2 461 292,74 €              2 750 000,00 €                    

014014014014 Atténuations de produits 1 629,00 €                     1 629,00 €                     2 000,00 €                           

022022022022 Dépenses imprévues 92 904,00 €                   - -

023023023023 Virement à l'invest 1 000 000,00 €              - 1 000 000,00 €                    

042042042042 Dotations aux amortissements 254 834,00 €                 258 628,41 €                 395 000,00 €                       

don t : 67don t : 67don t : 67don t : 67 valeur comptable des immobilisations cédées -  €                                              11 586,70 €                                 -  €                                                       

65656565 Autres charges gestion courante 801 461,00 €                 725 638,51 €                 813 000,00 €                       

66666666 Charges financières 271 620,00 €                 269 872,81 €                 250 000,00 €                       

67676767 Charges exceptionnelles 155 138,91 €                 153 221,21 €                 11 000,00 €                         

don t : 678don t : 678don t : 678don t : 678 reprise du résultat du budget de l'eau 144 138,91 €                               144 138,91 €                               -  €                                                       

68686868 Dotations provisions charges except 4 000,00 €                     3 540,28 €                     -  €                                    

 
TOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSES 6 597  297 ,91  €6  597  297 ,91  €6  597  297 ,91  €6  597  297 ,91  €                        5  079  540 ,02  €5  079  540 ,02  €5  079  540 ,02  €5  079  540 ,02  €                        6  572  000 ,00  €6 572  000 ,00  €6 572  000 ,00  €6 572  000 ,00  €                                            

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

002002002002 Excédent reporté 254 138,91 €                  215 000,00 €                       

don td on td on td on t Excédent reporté eau 144 138,91 €                                -  €                                                       

013013013013 Atténuation de charges 92 625,00 €                   105 052,84 €                 61 000,00 €                         

042042042042 Travaux en régie 251 430,00 €                 253 666,95 €                 352 430,00 €                       

70707070 Produits de service 417 700,00 €                 427 947,59 €                 397 000,00 €                       

73737373 Impôts et taxes 3 945 906,00 €              3 953 902,93 €              3 985 000,00 €                    

74747474 Dotations et participations 1 442 325,00 €              1 445 157,15 €              1 373 000,00 €                    

don t : 7411don t : 7411don t : 7411don t : 7411 DGF 708 968,00 €                               708 968,00 €                               653 900,00 €                                        

d on t : 7478don t : 7478don t : 7478don t : 7478 CAF (versement en 2016 de la participation CEJ 2015) 437 953,00 €                               440 250,84 €                               411 000,00 €                                        

75757575 Autres produits gestion courante 148 500,00 €                 161 568,67 €                 151 000,00 €                       

don t : 752don t : 752don t : 752don t : 752 revenus des immeubles 137 000,00 €                               153 570,77 €                               142 000,00 €                                        

76767676 Produits financiers 15,00 €                          558,29 €                        570,00 €                              

77777777 Produits exceptionnels 44 658,00 €                   56 383,23 €                   37 000,00 €                         

TOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTES 6 597  297 ,91  €6  597  297 ,91  €6  597  297 ,91  €6  597  297 ,91  €                        6  404  237 ,65  €6  404  237 ,65  €6  404  237 ,65  €6  404  237 ,65  €                        6  572  000 ,00  €6 572  000 ,00  €6 572  000 ,00  €6 572  000 ,00  €                                            

Résultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'année 1 324 697,63 €1 324 697,63 €1 324 697,63 €1 324 697,63 €        

RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES

Chap it resChap it resChap it resChap it res L ibe l lésL ibe l lésL ibe l lésL ibe l lés
Compte  admin ist ra t i f  2016Compte  admin ist ra t i f  2016Compte  admin ist ra t i f  2016Compte  admin ist ra t i f  2016

Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017

SECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017Budget  p rimit i f  2017
Compte  admin ist ra t i f  2016Compte  admin ist ra t i f  2016Compte  admin ist ra t i f  2016Compte  admin ist ra t i f  2016

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES

Libe l lésL ibe l lésL ibe l lésL ibe l lésChap it resChap it resChap it resChap it res

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017
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PrévuPrévuPrévuPrévu Réa l iséRéa l iséRéa l iséRéa l isé

001001001001 Déficit d'investissement reporté 29 497,93 € 1 329 965,50 €
16161616 Remboursement en capital des emprunts 805 485,00 € 805 473,33 €                 838 610,00 €

10101010 Remboursement  du FCTVA anticipé 205 975,05 € 205 975,05 €                 129 612,00 €

20/21/2320/21/2320/21/2320/21/23 Opérations d'équipement 3 464 240,00 € 2 413 901,79 €              2 504 082,50 €

26262626 Participations -  €                              54 000,00 €                         

040040040040 Immobilisations corporelles 251 430,00 €                 253 666,95 €                 352 430,00 €                       

041041041041 intégration des frais d'études et d'insertion 7 277,53 €                     7 186,88 €                     2 800,00 €                           

45454545 Remontée compétences SEM 202 642,00 €                 197 683,63 €                 -  €                                    

TOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSES 4 966 547,51 €4 966 547,51 €4 966 547,51 €4 966 547,51 €                        3  883 887,63  €3 883 887,63  €3 883 887,63  €3 883 887,63  €                        5  211 500 ,00 €5 211 500 ,00 €5 211 500 ,00 €5 211 500 ,00 €                                            

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa l iséRéa l iséRéa l iséRéa l isé

021021021021 Virement de la section de fonctionnement 1 000 000,00 € ---- 1 000 000,00 €

10101010 Dotations (FCTVA, TA) 342 066,00 €                 303 960,75 € 419 683,46 €                       

1068106810681068 excédent de fonctionnement capitalisé 1 360 528,86 €              1 360 528,86 €              1 363 836,54 €                    

13131313 Subventions 509 665,00 €                 210 134,87 €                 420 010,00 €                       

1641164116411641 Emprunts 1 239 227,46 €              200 000,00 €                 1 587 670,00 €                    

165165165165 Dépôts et cautionnements reçus 290,00 €                        -  €                                    

024024024024 Cessions 5 300,00 €                     - 22 500,00 €                         

041041041041 intégration des frais d'études et d'insertion 7 277,53 €                     7 186,88 €                     2 800,00 €                           

23232323 Immobilisations en cours 45 006,66 €                   45 006,66 €                   -  €                                    

45454545 Remontée compétences SEM 202 642,00 €                 197 683,63 €                 -  €                                    

040040040040 Dotations aux amortissements 254 834,00 €                 258 628,41 €                 395 000,00 €                       

TOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTES 4 966 547,51 €4 966 547,51 €4 966 547,51 €4 966 547,51 €                        2  583 420,06  €2 583 420,06  €2 583 420,06  €2 583 420,06  €                        5  211 500 ,00 €5 211 500 ,00 €5 211 500 ,00 €5 211 500 ,00 €                                            

1 300 467,57 €1 300 467,57 €1 300 467,57 €1 300 467,57 €- - - -     
1 329 965,50 €1 329 965,50 €1 329 965,50 €1 329 965,50 €- - - -     Résultat cumuléRésultat cumuléRésultat cumuléRésultat cumulé  ( ( ( ( avec  re p r ise  du  so ld e  d 'é xécu t ion  2015)ave c  re p r ise  du  so ld e  d 'é xécu t ion  2015)ave c  re p r ise  du  so ld e  d 'é xécu t ion  2015)ave c  re p r ise  du  so ld e  d 'é xécu t ion  2015)

Chapit resChapit resChapit resChapit res Libe llésLibe llésLibe llésLibe llés
Compte  admin is tra t if  2016Compte  admin is tra t if  2016Compte  admin is tra t if  2016Compte  admin is tra t if  2016

Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017

Résultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'année     (san s r ep r ise  d u  so ld e  d 'éxécu tion  2015)(san s r ep r ise  d u  so ld e  d 'éxécu tion  2015)(san s r ep r ise  d u  so ld e  d 'éxécu tion  2015)(san s r ep r ise  d u  so ld e  d 'éxécu tion  2015)

RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017 
SECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES

Chapit resChapit resChapit resChapit res Libe llésLibe llésLibe llésLibe llés
Compte  admin is tra t if  2016Compte  admin is tra t if  2016Compte  admin is tra t if  2016Compte  admin is tra t if  2016

Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017
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BUDGET PRIMITIF 201BUDGET PRIMITIF 201BUDGET PRIMITIF 201BUDGET PRIMITIF 2017777 
Recettes Dépenses

 CHARGES EXCEPTIONNELLES 11

SUBVENTION EMERAUDES 10 1

Les données sont exprimées en milliers d'euros

CONTINGENTS 813

2 750PERSONNEL

445SUBVENTIONS

839DETTE EN CAPITAL

AUTOFINANCEMENT

1 353AUTRES CHARGES

RESSOURCES 
FISCALES

3 985

DOTATIONS

1 395

PRODUITS EXCEPTIONNELS 139

609PRODUITS DOMANIAUX

FONCTIONNEMENT

INTERETS DETTE

1 373

130R EM B  F C T VA

INVESTISSEMENT

250

6 572

2 561EQUIPEMENTS

1 364

TRAVAUX EN REGIE

TRAVAUX EN REGIE 251

251

DEFICIT 1 330

5 212

1 588EMPRUNT

1 395

215EXCEDENT

AUTOFINANCEMENT

420FCTVA + TA

AFFECTATION 
RESULTAT

 
 
 

Monsieur JULIEN présente  les principaux éléments du programme d’investissement de la collectivité : 

Les grandes opérations sont reportées dans le tableau et le schéma figurant ci-après. (page 22) 

Il apporte quelques précisions sur certains points  

- Complexe sportif : isolation du dojo, création des tribunes situées vers le terrain synthétique 

- Mairie : programme de modernisation des NTIC, et aménagement d’une salle de réunion 

- Opérations foncières : acquisitions prévisionnelles 

- Place Carnot : fonds de concours pour l’aménagement de la place Carnot 

- Salle André Pinatel : programme de réhabilitation partielle (sols, sièges, chaudière) 

- SIEL – Eclairage public : travaux de changements de luminaires 

- Voirie : fonds de concours pour permettre la réalisation du programme voirie 

- Aménagement des espaces urbains : intégration dans le domaine public de voiries, aménagements d’espaces publics 

- Salle Louis Richard : aménagement de la cuisine, acquisition de mobilier 
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Comp lexe  sport ifComp lexe  sport ifComp lexe  sport ifComp lexe  sport if 353 137,00 € 13,80%

MairieMa irieMa irieMa irie 345 711,31 € 13,51%

Opéra t ions  fonc iè resOpéra t ions  fonc iè resOpéra t ions  fonc iè resOpéra t ions  fonc iè res 326 900,00 € 12,78%

Place Carno tPlace  Carno tPlace  Carno tPlace  Carno t 307 675,13 € 12,03%

Sal le  André  Pina te lSa l le  André  Pina te lSa l le  André  Pina te lSa l le  André  Pina te l 247 457,03 € 9,67%

SIEL éc la irage  pub l icSIEL éc la irage  pub l icSIEL éc la irage  pub l icSIEL éc la irage  pub l ic 190 696,00 € 7,45%

Vo irieVo irieVo irieVo irie 172 347,72 € 6,74%

Aménagement  espaces u rba insAménagement  espaces u rba insAménagement  espaces u rba insAménagement  espaces u rba ins 148 603,40 € 5,81%

Sal le  Lou is  RichardSal le  Lou is  RichardSal le  Lou is  RichardSal le  Lou is  Richard 90 500,00 € 3,54%

Méd ia thèqueMéd ia thèqueMéd ia thèqueMéd ia thèque 74 343,41 € 2,91%

CTMCTMCTMCTM 62 992,00 € 2,46%

Eg liseEg liseEg liseEg lise 61 000,00 € 2,38%

Eco lesEco lesEco lesEco les 54 176,27 € 2,12%

Vidéo-pro tec t ionVidéo-pro tec t ionVidéo-pro tec t ionVidéo-pro tec t ion 35 908,43 € 1,40%

Rest ruc tura t ion  de  locauxRest ruc tura t ion  de  locauxRest ruc tura t ion  de  locauxRest ruc tura t ion  de  locaux 34 000,00 € 1,33%

Cimet ièresCime t ièresCime t ièresCime t ières 25 000,00 € 0,98%

Château  Co lcombet  &  d iversChâteau  Co lcombet  &  d iversChâteau  Co lcombet  &  d iversChâteau  Co lcombet  &  d ivers 13 512,80 € 0,53%

Crèche  &  jard in  d 'en fan tsCrèche  &  jard in  d 'en fan tsCrèche  &  jard in  d 'en fan tsCrèche  &  jard in  d 'en fan ts 10 000,00 € 0,39%

MicrocrècheMic rocrècheMic rocrècheMic rocrèche 4 122,00 € 0,16%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 2 558 082,50 € 100,00%

- Médiathèque : constitution du fonds de livres 

- Centre technique municipal : acquisition de matériels 

- Eglise : travaux de préservation et de mise en sécurité, notamment des vitraux et de la toiture 

- Ecoles : réfection de classe, acquisition de mobilier 

- Vidéoprotection : complément en termes de dotations 

- Restructuration de locaux : frais d’études  

- Cimetières : extension du cimetière 

- Château Colcombet : réfection d’un sol, déménagement du bar 

- Crèche, jardin d’enfants, micro crèche : acquisition de mobilier 

 
Monsieur JULIEN rappelle que le budget est l’acte central de la vie d’une collectivité. Il s’inscrit dans la lignée des 

orientations budgétaires présentées en début d’année.  

Monsieur JULIEN insiste sur le fait que la municipalité peut présenter un budget à l’équilibre sans avoir recours à la 

pression fiscale. 

 
 
 

BUDGEBUDGEBUDGEBUDGET PRIMITIF 2017T PRIMITIF 2017T PRIMITIF 2017T PRIMITIF 2017    
 

 
 

 
 

Monsieur GIRERD demande plus de précisions concernant les 345 000 € inscrits pour l’opération « mairie ». Monsieur 

JULIEN répond que 211 000 € sont inscrits dans le cadre de la politique de développement des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication : matériels, applicatifs, formations, éléments de communication (borne interactive, 

éléments de diffusion à destination des citoyens). Actuellement, un audit est réalisé et doit déboucher sur des éléments de 

préconisations, lesquels feront l’objet de marchés. Ce sont des crédits volontairement conséquents pour permettre une action 

de modernisation des services municipaux. 
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Monsieur GIRERD souhaiterait avoir un peu plus de détail par rapport aux crédits alloués au programme de vidéo 

protection. Monsieur KUNZ répond qu’il s’agit notamment de la couverture du parking de Bugnettes, de nouveaux 

compléments et de l’achèvement des travaux engagés. 

 

Monsieur GIRERD demande comment sont évalués financièrement les travaux en régie. Monsieur JULIEN répond que dans 

l’évaluation des travaux en régie sont pris en compte les éléments suivants : l’acquisition des matériaux, la location d’engins,  

l’évaluation de la main d’œuvre grâce à des coûts horaires (déterminés en fonction du salaire annuel de l’agent) et des fiches 

de présence des équipes affectées à la réalisation du chantier concerné, à laquelle s’ajoute une quote-part de frais généraux. Un 

tableau est dressé en fin d’année, signé par le maire et transmis au comptable public pour intégration en investissement et en  

recettes de fonctionnement. Par ailleurs, même si la collectivité n’est pas assujettie à la TVA, les éléments qui sont éligibles au 

FCTVA (matériaux et prestations de services) permettent de récupérer la TVA 

Monsieur GIRERD comprend bien l’évaluation financière des travaux en régie une fois ces travaux réalisés. Mais il demande 

comment ont pu être anticipées les évaluations des travaux en régie d’un exercice sur l’autre. Monsieur JULIEN répond que 

la municipalité fait en sorte de tenir le cadre budgétaire. Dans la planification, la programmation de la réalisation de ces 

travaux en régie peut être déplacée d’un exercice sur l’autre pour respecter l’équilibre budgétaire. Il n’y a pas volonté de 

surestimer le montant des travaux en régie. Madame ROBERT signale que les travaux en régie programmés par exemple 

pour l’aménagement des locaux de l’école municipale d’enseignements artistiques n’ont pas été réalisés l’an dernier et devrait 

être programmés cette année. 

 

Monsieur PAOLETTI est très attaché au sujet de la vidéo protection. Il souhaiterait avoir un point global sur ce dossier. Il 

serait intéressant que ce sujet soit abordé en commission. Il estime que ce dispositif n’est pas forcément aussi efficient que les 

Lerptiens pourraient le souhaiter. Il demande si la municipalité, dans ces compléments de travaux, a une intention 

d’extension de la vidéo verbalisation.  

Monsieur JULIEN répond que cet élément n’est pas à l’ordre du jour. Mais il précise que les dispositifs permettent de telles 

évolutions. Il rappelle que l’efficience se mesure en termes d’objectifs par rapport à l’efficacité du dispositif mis en place. Le 

doute émis par Monsieur PAOLETTI sur l’efficience n’est pas fondé. Il convient effectivement d’aborder ce sujet en 

commission afin d’évoquer ensemble les éléments rapportés par la presse. Il y a un peu plus d’un mois, un élément de fait 

divers a pu être dénoué grâce à la vidéo protection. Le système de vidéo protection permet à la collectivité d’avoir une faculté 

nouvelle de résoudre et élucider un certain nombre d’affaires. Au-delà du simple élément dissuasif, ces équipements ont 

permis de résoudre récemment au moins trois affaires.  

Monsieur PALOETTI ne partage pas le point de vue de Monsieur JULIEN sur ce dossier. Il lui semble nécessaire que ces 

questions soient abordées sereinement au cours d’une commission spécialement dédiée à ce dossier de la vidéo protection. 

 

Le conseil municipal, à la majorité (23 POUR, 5 CONTRE), approuve le budget primitif 2017 COMMUNE, tel que défini 

ci-dessus. 

 

 

10. Vote des taux des impôts locaux Exercice 2017 

Il est proposé au conseil municipal de fixer les taux des impôts locaux pour 2017 comme suit : 

 2016 2017 

Taxe d'Habitation  15.50 % 15.50 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 26.80 % 26.80 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 40.55 % 40.55 % 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

Monsieur JULIEN précise que la municipalité, en décidant de ne pas augmenter les taux, souhaite préserver le contribuable 

en fournissant par ailleurs tous les efforts possibles pour équilibrer le budget et trouver les ressources nécessaires pour 

financer les dépenses qui s’imposent à la collectivité. 
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Monsieur PAOLETTI a bien noté que la commune maintient les taux des impôts locaux. Mais il fait remarquer que l’Etat 

augmente les bases. Cela conduira donc une augmentation des impôts que le contribuable sera amené à payer. 

Monsieur JULIEN explique que la réévaluation qui est décidée par l’Etat répond désormais à de nouveaux critères depuis la 

loi de finances de 2016. L’augmentation des taux par l’Etat correspond à un alignement économique lié à l’inflation. Mais il ne 

faut pas entretenir l’ambigüité sur le sujet. 

Monsieur PAOLETTI fait remarquer qu’il serait toujours possible à la municipalité de diminuer les taux. Monsieur JULIEN 

demande, si tel était le cas, de quelle manière Monsieur PAOLETTI pourrait équilibrer le budget ? Pas de réponse. 

Le conseil municipal, à la majorité (23 POUR, 2 CONTRE, 3 ABSTENTIONS), fixe les taux des impôts locaux pour 2017 

comme suit : 

Taxe d'Habitation  15.50 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 26.80 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 40.55 % 

 

 

11. Frais de représentation du Maire 

Le conseil municipal, lors du vote du budget primitif 2017 de la commune, a décidé d’inscrire une somme de 1 000 € au 

compte 6536 pour frais de représentation du maire, comme le prévoit l’article L2123-19 du code général des collectivités 
territoriales.  

Cette indemnisation n’est pas un droit pour le maire mais une faculté laissée au conseil municipal. Elle s’analyse comme une 

allocation destinée à couvrir les frais inhérents à la fonction du maire et qui ne peuvent être remboursés dans le cadre normal 
des frais de déplacement. 

Au cours de l’exercice 2017, il sera amené à divers déplacements et rencontres pour traiter des affaires de la commune. Il 
propose à l’assemblée que lui soit versée une somme de 1 000 € sur les crédits votés au budget.  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2123-19, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les frais de représentation 

versés au maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal, 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir fixer le montant des frais de représentation pour l’exercice 2017 à 1000 €. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le montant des frais de représentation du maire pour l’exercice 2017 à 1 000 €. 

 

 

 

12. Indemnités des titulaires des mandats municipaux - Maire, Adjoint et conseillers municipaux 

délégués 

En application des dispositions de l’article L2122-18 du CGCT, le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous 

sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en 

l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres 
du conseil municipal. 

En application des dispositions de l’article L 2123-24-1 du CGCT ; les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une 

partie de ses fonctions en application des article L 2122-18 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal 

dans les limites prévues par l’article L. 2123-24 II (le montant total des indemnités peut varier selon les élus dans la mesure où 
celles-ci restent comprises dans l’enveloppe que représente le total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées.) 

Par délibération en date du 16 avril 2014, le conseil municipal a approuvé la fixation du montant des indemnités pour 

l’exercice effectif des fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal, dans la limite de l’enveloppe budgétaire 

constitué par le montant des indemnités susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, (conformément aux 
barèmes fixés par les articles L 2123-23,L 2123-24 et L 2123-24-1) 
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Depuis le début de l’année 2017, le montant maximal des indemnités de fonction a évolué du fait de deux facteurs : 

- l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de fonction, de 

1015 à 1022. Ceci résulte de la réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, 

Carrières et Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée par le décret n° 2017-85 

du 26 janvier 2017 (application au 1er janvier 2017),  

- la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er février 2017. 

La délibération indemnitaire en date du 16 avril 2014 faisant référence expressément à l’indice brut terminal 1015, une 

nouvelle délibération est nécessaire et il convient alors de viser «  l’indice brut terminal de la fonction publique » sans autre 
précision, car une nouvelle modification  de cet indice est prévue en janvier 2018 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2014 portant nomination des adjoints au Maire, et l’arrêté municipal en 

date du 31 janvier 2017, par lequel Monsieur le Maire a procédé à des délégations de fonctions à ses huit adjoints et a nommé 
cinq conseillers municipaux délégués,  
 

Il est donc proposé de fixer les indemnités versées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux comme suit :  

Indemnité du Maire : Monsieur Christian JULIEN : 55 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Indemnités des adjoints : Calcul de l’indemnité individuelle 

16.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique,  

Première adjointe : « Jeunesse et loisirs » 

Mme Andrée MARTIN : 16.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Deuxième adjoint : « Travaux et urbanisme » 

M. Jean-Bernard PICHON : 16.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Troisième adjointe : « Education et citoyenneté » 

Mme Marianne DELIAVAL : 16.5 % l’indice brut terminal de la fonction publique 

Quatrième adjoint : « Sports et équipements » 

M. André SERRE : 16.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Cinquième adjointe : « Culture et manifestations» 

Mme Monique ROBERT : 16.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Sixième adjoint : « Solidarité et partage » 

M. Christian RIGAUDON : 16.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Septième adjointe : « Environnement et valorisations » 

Mme Roselyne HALLEUX : 16.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Huitième adjoint : « Communication et sécurité » 

M. Stéphane KUNZ : 16.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Indemnités des conseillers municipaux délégués :   

Suite à la désignation des cinq conseillers municipaux délégués en charge de certains dossiers, et compte tenu que 

l’indemnisation des élus (telle qu’adoptée pour les adjoints) est inférieure au maximum autorisé, une indemnité individuelle 

peut être adoptée pour les cinq conseillers municipaux délégués, à savoir :  

Il est proposé de fixer cette indemnité de la façon suivante :  

- Mme Suzanne CHAZELLE, conseillère municipale déléguée en charge du « développement durable » :  

10 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- M. Patrick RUARD, conseiller municipal délégué en charge de la « vie associative » : 

8.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Mme Jacqueline SZEMENDERA, conseillère municipale déléguée en charge de « l’action sociale » :  

8.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- M. Jean-Marie FULCHIRON, conseiller municipal délégué en charge du « jumelage » :  

8.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Mme Farida GARARA, conseillère municipale déléguée en charge « des relations avec le quartier de Côte-Chaude » : 

8.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
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Nota : La somme des indemnités des 8 adjoints et des 5 conseillers municipaux délégués reste ainsi fixée dans la limite des 

taux maximum susceptibles d’être alloués. 

(Cette délibération annule et remplace les délibérations prises précédemment dans ce domaine). 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (26 POUR, 2 ABSTENTIONS), approuve la fixation des indemnités versées aux 

adjoints et aux conseillers municipaux telles que définies ci-dessus. 

 

 

13.13.13.13. Signature d’une convention avec l’ASL « Les Emeraudes » en vue du versement d‘une subvention 

d’équipement exceptionnelle    

Le lotissement des Emeraudes se situe impasse Robert Schuman, à Saint-Genest-Lerpt.  

Il est constitué des parcelles cadastrées AL 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 466 et 468, et comporte 
9 copropriétaires. 

Depuis sa réception en 1979, les colotis n’ont eu de cesse de demander l’intégration des voiries dans le domaine public 

communal. 

Déjà, en 2004, une première convention avait été passée entre la commune et les colotis, visant à autoriser la municipalité à 

assurer le déneigement et le remplacement des ampoules du lotissement. 

En son article 1, cette convention prévoyait que les colotis demandent le classement de leur lotissement dans le domaine 
public communal. 

En 2014, les colotis et la municipalité ont signé un nouveau protocole transactionnel afin de faire aboutir le projet, et 

d’intégrer les voiries dans le domaine public communal. 

Ce protocole prévoyait : 

- la remise en état par les colotis du réseau d’assainissement, moyennant une prise en charge de 28 000 € TTC, sur base 

d’une estimation réalisée en 2003. 

- à la suite de ces travaux, l’intégration par la collectivité des voiries dans le domaine public communal, leur réfection pour 

un montant estimé à 58 000 € TTC, ainsi que la mise aux normes de l’éclairage public, pour un montant de 

15 000 € TTC, le tout pris en charge par la collectivité.  

De nouveaux passages caméras, réalisés à la suite de cet accord, ont montré que le réseau d’assainissement s’était dégradé 

entre 2003 et 2014. Ces dégradations ont eu pour conséquences de renchérir le coût de la reprise des réseaux, portant 

l’estimation à 62.980 € TTC. 

Par ailleurs, depuis 2011 (pour l’assainissement), et 2016 (pour la voirie), la commune n’est plus détentrice des compétences 

précitées, et ne peut donc plus réaliser de travaux de ce type. 

Dès lors, 

- considérant que, depuis de nombreuses années, les colotis ont manifesté leur volonté de faire reprendre les voiries de 

leur lotissement par la collectivité, 

- considérant que, suite aux délais de concertation et de réaction de la collectivité, il lui incombe de prendre à sa charge les 

surcoûts engendrés par lesdits délais 

- considérant que la commune n’a plus la possibilité d’exercer les compétences « assainissement », « eau » et « voirie », 

- considérant les devis obtenus : 

- travaux d’assainissement : 62.980 € TTC 

- travaux de voirie : 63.258 € TTC 

- travaux de mise aux normes de l’éclairage public : 18.500 € TTC 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir décider de passer une convention avec l’ASL « les Emeraudes », 

régulièrement constituée, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 827 524 307 00010, et représentée par monsieur 

LAFOND, afin de définir les modalités de réalisation et de prise en charge des travaux précités. 
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Conformément à ce qui avait été convenu dans le protocole transactionnel transmis le 29 avril 2014, 28 000 € TTC resteront à 

la charge de l’association, pour contribuer à la réfection des réseaux d’assainissement. Ce montant constitue la participation 

minimale de l’ASL. Elle n’est pas révisable à la baisse. 

La Ville de Saint-Genest-Lerpt s’engage à apporter une participation financière forfaitaire, sous la forme du versement d’une 

subvention d’équipement, correspondant à la différence entre le coût réel des travaux et la participation de l’ASL. Ainsi, la 

participation maximale susceptible d’être supportée par la collectivité est de 98 238 € TTC, sous réserve de la réalisation des 

travaux précités. 

Une éventuelle révision de prix à la hausse serait supportée par l’ASL. Toute révision à la baisse se ferait au profit exclusif de 

la Ville. 

Cette subvention d’équipement sera versée à l’ASL par acomptes, selon les modalités décrites dans la convention. 

Par ailleurs, la commune réalisera concomitamment les travaux de mise aux normes de l’éclairage public, dont elle a conservé 

la compétence, pour un montant de 18 500 € TTC. 

A l’issue des travaux précités, l’ASL demandera l’intégration de ses voiries dans le domaine public, géré par Saint-Etienne 

Métropole, demande qui sera soutenue par la municipalité. 

Au plan comptable, la collectivité sollicite pour l’exercice 2017 la neutralisation des amortissements des subventions 

d’équipement versées au titre de cette opération. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

 

Monsieur JULIEN précise que la participation financière de la commune est limitative, elle ne peut pas être dépassée. Dans 

l’hypothèse où les marchés passés réduiraient le coût des travaux, c’est la subvention de la collectivité qui s’en trouverait 

réduite, et en aucun cas la participation des riverains qui, eux, doivent au minimum payer 28 000 €. Si les travaux s’avéraient 

être plus onéreux que les estimations, ce sont les colotis qui en assumeraient la différence. Il y a une garantie pour la 

collectivité de ne pas s’engager sur des éléments qu’elle ne maîtriserait pas. 

 

Monsieur PAOLETTI demande des précisions sur le dossier. Il a cru comprendre que Saint Etienne Métropole délègue à 

l’association mandat pour effectuer en son nom une commande publique et choisir pour son compte un fournisseur qui 

réalisera les travaux. 

Monsieur JULIEN explique que ce n’est pas comme cela qu’il faut analyser la situation. Il s’agit d’éviter la procédure de prise 

de compétence directe qui obligerait Saint Etienne Métropole à intervenir. Cette convention est établie pour que les choses 

aillent beaucoup plus rapidement. Le portage du dossier par Saint-Etienne Métropole est envisageable, mais la procédure 

serait beaucoup plus longue à aboutir. La municipalité travaille sur ce dossier depuis pas mal de temps. Cette construction 

juridique permet en toute légalité de ne pas contrevenir aux dispositions de remontée de compétences. La collectivité verse 

une subvention à une association syndicale qui fait réaliser les travaux. Cela permettra ensuite à Saint-Etienne Métropole de 

prononcer l’intégration des travaux dans le domaine public. Une visite préalable du lotissement a fixé les éléments de 

renouvellement ou de réfection des voiries. Par ailleurs, les conditions d’intégration font l’objet d’une vérification par Saint-

Etienne Métropole, qui est titulaire de la compétence voirie, avant que ne soit prononcée l’intégration des voiries dans le 

domaine public.  

Monsieur GIRERD a quelques interrogations sur le fond du dossier. Il a bien compris que ces travaux étaient indispensables 

pour la reprise de ces voiries dans le domaine public. Monsieur PICHON explique qu’il faut une reprise complète du réseau 

d’assainissement et que des travaux de voirie sont nécessaires pour que les voiries puissent être intégrées dans le domaine 

public  

Monsieur  GIRERD se demande pourquoi ce ne sont pas les colotis qui assument la totalité de la charge financière des 

travaux et pourquoi la collectivité est amenée à participer à hauteur de presque 100 000 €. 

Monsieur JULIEN explique que cette reprise de voirie dans le domaine public est une longue histoire. Cela fait 40 ans que la 

demande a été formulée par l’association. L’inertie des municipalités, à une époque, a conduit à un passif relativement lourd 

dans ce domaine. En 2001, il y avait plus d’une trentaine de demandes de lotissements en matière d’intégration dans le 

domaine public. Quand est venu le moment de l’intégration dans le domaine public des voiries du lotissement « Les 

Emeraudes », il est apparu que la somme nécessaire pour financer les travaux divisée par le nombre de colotis s’avérait 

insupportable pour les colotis. La municipalité ne pouvait pas moins faire que d’exiger des colotis un montant correspondant 

au montant le plus élevé précédemment exigé des colotis d’autres lotissements qui s’étaient retrouvés dans une situation 

similaire.  
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Monsieur GIRERD voudrait savoir quels sont les critères de choix de classement des lotissements dans le domaine public. 

Monsieur JULIEN répond qu’il n’y avait pas de politique définie en la matière. Cette procédure « d’intégration » a été mise en 

place à partir de 2001 : demande des lotissements, visite sur place, phase d’évaluation, rencontres avec les colotis, prise en 

charge effectuée à l’issue des travaux, participation financière des colotis aux travaux. 

Monsieur GIRERD demande pourquoi cette demande a duré aussi longtemps. Monsieur PICHON explique que le premier 

passage du dossier en conseil municipal date de 1984. En 2004, il s’avérait que le montant des travaux s’élevait à 50 000 €. 

L’état des réseaux s’est détérioré, et le montant des travaux nécessaires a donc augmenté. En 2013, le montant des travaux 

s’élevait à 90 000 €. Il a fallu par ailleurs intégrer la protection « amiante » dans le coût des travaux… 

Monsieur GIRERD demande pourquoi les travaux n’ont pas été réalisés en 2004, puisque le montant des travaux n’ont fait 

que croître depuis plus de 13 ans. Monsieur PICHON répond que les colotis ne voulaient pas participer à l’époque au 

financement des travaux. Sur les dernières intégrations de voiries de lotissements, chaque coloti a participé financièrement 

aux travaux.  

Monsieur GIRERD demandes si les nouvelles constructions situées au dessus de la Reine font partie d’un lotissement. 

Monsieur PICHON répond qu’il s’agit d’une voirie privée. Pour l’intégration dans le domaine public, il sera nécessaire que le 

lotissement respecte la même procédure que celle qui vient d’être abordée. Monsieur JULIEN ajoute que devront être 

respectées également les règles de dévolution à la collectivité : il faut que toutes les parcelles aient été commercialisées, ce qui 

n’est pas le cas aujourd’hui. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� APPROUVE l’attribution à l’ASL « Les Emeraudes » d’une subvention d’équipement exceptionnelle d’un montant 

maximal de 98 238.00 € TTC 

� FIXE la participation des travaux à la charge de l’ASL « Les Emeraudes » à la somme minimale de 28 000 € TTC 

pour contribuer à la réfection des réseaux d’assainissement 

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention avec l’ASL « Les Emeraudes » 

 

 

 

 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

 

14. Approbation du compte de gestion 2016 du receveur municipal Restaurant scolaire 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 

2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés du budget annexe du 

restaurant scolaire,  

Après s'être assuré que le receveur a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 

Considérant que ce dossier a été examiné par la commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 07 mars 2017, 

Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS) : 

� DECLARE que le compte de gestion du budget annexe du restaurant scolaire dressé, pour l'exercice 2016, par le 

receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

� APPROUVE le compte de gestion du budget annexe du restaurant scolaire, exercice 2016, dressé par le receveur 

municipal. 
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15. Compte administratif 2016 Restaurant scolaire 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le compte administratif 2016.  

Le compte administratif se résume aux éléments suivants : 

Fonctionnement : 

Dépenses :  255 575.85 € 

Recettes : 260 899.29 € 

Excédent de l’exercice : 5 323.44 € 

Excédent antérieur reporté : 0.00 € 

Résultat cumulé (excédent):  5 323.44 € 

Investissement : 

Dépenses :  28 443.12 € 

Recettes : 11 805.47 € 

Déficit de l’exercice : 16 637.65 € 

Excédent antérieur reporté : 25 411.93 € 

Résultat cumulé (excédent) : 8 774.28 € 

Restes à réaliser : 

Dépenses:  16 099.20 €  

Recettes : 49 900.00 €  

Solde des restes à réaliser :  33 808.80 €  

Excédent de financement :  42 575.08 €  

Les résultats qui apparaissent au compte administratif établi par monsieur le maire sont en tous points conformes au compte 

de gestion du receveur municipal.  

Monsieur JULIEN se retire et ne prend pas part au vote. Madame Andrée MARTIN est désignée comme présidente de séance. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

Monsieur JULIEN précise que ce compte administratif ne présente aucune surprise et traduit le fonctionnement du 

restaurant scolaire. 

Monsieur JULIEN, à l’appui d’un diaporama, procède à un exposé et à une analyse des différents éléments du compte 

administratif du restaurant scolaire, en détaillant les différents points de manière précise et argumentée. 

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

011011011011 Charges à caractère général 114 740,00 €                 103 966,21 €                 133 360,00 €                       

012012012012 Charges de personnel 145 000,00 €                 144 924,69 €                 166 000,00 €                       

66666666 Charges financières 2 360,00 €                     2 309,48 €                     4 660,00 €                           

042042042042 Dotations aux amortissements 4 400,00 €                     4 375,47 €                     6 700,00 €                           

TOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSES 266 500,00 €266 500,00 €266 500,00 €266 500,00 €                                    255 575,85  €255 575,85  €255 575,85  €255 575,85  €                                    310 720,00 €310 720,00 €310 720,00 €310 720,00 €                                                        

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

002002002002 Excédent reporté - - 5 323,44 €                           

013013013013 Remboursements rémunération personnel - - 7 196,56 €                           

70707070 Produits de service 191 000,00 €                 200 700,18 €                 207 000,00 €                       

74747474 Dotations, subventions et participations 500,00 €                        199,11 €                        500,00 €                              

75757575 Autres produits gestion courante 75 000,00 €                   60 000,00 €                   90 700,00 €                         

TOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTES 266 500,00 €266 500,00 €266 500,00 €266 500,00 €                                    260 899,29  €260 899,29  €260 899,29  €260 899,29  €                                    310 720,00 €310 720,00 €310 720,00 €310 720,00 €                                                        

Résultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'année 5 323,44 €5 323,44 €5 323,44 €5 323,44 €                                

RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES

Chapi tresChapi tresChapi tresChapi tres Libe l lésLibe l lésLibe l lésLibe l lés
Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016

Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017

BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIREBUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIREBUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIREBUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIRE
SECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES

Chapi tresChapi tresChapi tresChapi tres Libe l lésLibe l lésLibe l lésLibe l lés
Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016

Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017

 



V:\doc\1043341.doc 

 30 

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

16161616 Remboursement en capital des emprunts 6 050,00 €                     6 045,12 €                     13 225,00 €

20202020 Immobilisations incorporelles 72 000,00 €                   13 324,80 €                   236 099,20 €                       

21212121 Immobilisations corporelles 9 108,70 €                     9 073,20 €                     8 795,80 €                           

TOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSES 87 158,70 €87 158,70 €87 158,70 €87 158,70 €                                            28  443,12 €28 443,12 €28 443,12 €28 443,12 €                                            258 120,00 €258 120,00 €258 120,00 €258 120,00 €                                                        

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

001001001001 Résultat antérieur reporté 25 411,93 € ---- 8 774,28 €

10101010 Dotations (FCTVA) 366,12 € 449,35 € 1 865,72 €                           

1068106810681068 Excédent de fonctionnement capitalisé 6 980,65 €                     6 980,65 €                     -  €                                    

13131313 Subventions 50 000,00 €                   -  €                             49 900,00 €                         

1641164116411641 Emprunts -  €                             -  €                             190 880,00 €                       

040040040040 Opérations d'ordre entre sections 4 400,00 €                     4 375,47 €                     6 700,00 €                           

TOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTES 87 158,70 €87 158,70 €87 158,70 €87 158,70 €                                            11  805,47 €11 805,47 €11 805,47 €11 805,47 €                                            258 120,00 €258 120,00 €258 120,00 €258 120,00 €                                                        

16 637,65 €16 637,65 €16 637,65 €16 637,65 €-     -     -     -         Résultat de l 'année Résultat de l 'année Résultat de l 'année Résultat de l 'année 

RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES

Chapi tresChapi tresChapi tresChapi tres Libe l lésLibe l lésLibe l lésLibe l lés
Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016

Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017

BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIREBUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIREBUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIREBUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIRE
SECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES

Chapi tresChapi tresChapi tresChapi tres Libe l lésLibe l lésLibe l lésLibe l lés
Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016

Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (22 POUR, 5 ABSTENTIONS), approuve le compte administratif 2016 

RESTAURANT SCOLAIRE, tel que défini ci-dessus. 

 

 

 

 

16 - Affectation des résultats 2016 Restaurant scolaire 

L’excédent cumulé de fonctionnement de l’année 2016 est de 5 323.44 €. Par rapport aux besoins de financement 

apparaissant au budget primitif, il est proposé de reprendre la somme de 5 323.44 € au compte 002 en recettes de 

fonctionnement figurant au budget primitif du service annexe du restaurant scolaire. 

Ce dossier a été examiné en « conseil d’exploitation du restaurant scolaire », lors de sa réunion du 06 février 2017, et en 

commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS), décide de reprendre la somme de 5 323.44 € au 

compte 002 en recettes de fonctionnement figurant au budget primitif du service annexe du restaurant scolaire. 

 

17 -Budget primitif 2017 Restaurant scolaire 

Monsieur le maire propose un budget par chapitre (Fonctionnement et Investissement).  

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les propositions suivantes :  

Fonctionnement : 

Dépenses :  310 720.00 € 

Recettes : 310 720.00 € 

Investissement :  

Dépenses :  258 120.00 € 

Recettes : 258 120.00 € 
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Un budget primitif complet a été remis à chaque représentant de groupe. 

Ce dossier a été examiné en « conseil d’exploitation du restaurant scolaire », lors de sa réunion du 06 février  2017, et en 

commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

Monsieur JULIEN, à l’appui d’un diaporama, procède à un exposé et à une analyse des différents éléments du budget 

primitif du restaurant scolaire, en détaillant les différents points de manière précise et argumentée. 

 

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

011011011011 Charges à caractère général 114 740,00 €                 103 966,21 €                 133 360,00 €                       

012012012012 Charges de personnel 145 000,00 €                 144 924,69 €                 166 000,00 €                       

66666666 Charges financières 2 360,00 €                     2 309,48 €                     4 660,00 €                           

042042042042 Dotations aux amortissements 4 400,00 €                     4 375,47 €                     6 700,00 €                           

TOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSES 266 500,00 €266 500,00 €266 500,00 €266 500,00 €                                    255 575,85  €255 575,85  €255 575,85  €255 575,85  €                                    310 720,00 €310 720,00 €310 720,00 €310 720,00 €                                                        

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

002002002002 Excédent reporté - - 5 323,44 €                           

013013013013 Remboursements rémunération personnel - - 7 196,56 €                           

70707070 Produits de service 191 000,00 €                 200 700,18 €                 207 000,00 €                       

74747474 Dotations, subventions et participations 500,00 €                        199,11 €                        500,00 €                              

75757575 Autres produits gestion courante 75 000,00 €                   60 000,00 €                   90 700,00 €                         

TOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTES 266 500,00 €266 500,00 €266 500,00 €266 500,00 €                                    260 899,29  €260 899,29  €260 899,29  €260 899,29  €                                    310 720,00 €310 720,00 €310 720,00 €310 720,00 €                                                        

Résultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'année 5 323,44 €5 323,44 €5 323,44 €5 323,44 €                                

RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES

Chapi tresChapi tresChapi tresChapi tres Libe l lésLibe l lésLibe l lésLibe l lés
Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016

Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017

BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIREBUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIREBUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIREBUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIRE
SECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES

Chapi tresChapi tresChapi tresChapi tres Libe l lésLibe l lésLibe l lésLibe l lés
Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016

Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017

 

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

16161616 Remboursement en capital des emprunts 6 050,00 €                     6 045,12 €                     13 225,00 €

20202020 Immobilisations incorporelles 72 000,00 €                   13 324,80 €                   236 099,20 €                       

21212121 Immobilisations corporelles 9 108,70 €                     9 073,20 €                     8 795,80 €                           

TOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSES 87 158,70 €87 158,70 €87 158,70 €87 158,70 €                                            28  443,12 €28 443,12 €28 443,12 €28 443,12 €                                            258 120,00 €258 120,00 €258 120,00 €258 120,00 €                                                        

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

001001001001 Résultat antérieur reporté 25 411,93 € ---- 8 774,28 €

10101010 Dotations (FCTVA) 366,12 € 449,35 € 1 865,72 €                           

1068106810681068 Excédent de fonctionnement capitalisé 6 980,65 €                     6 980,65 €                     -  €                                    

13131313 Subventions 50 000,00 €                   -  €                             49 900,00 €                         

1641164116411641 Emprunts -  €                             -  €                             190 880,00 €                       

040040040040 Opérations d'ordre entre sections 4 400,00 €                     4 375,47 €                     6 700,00 €                           

TOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTES 87 158,70 €87 158,70 €87 158,70 €87 158,70 €                                            11  805,47 €11 805,47 €11 805,47 €11 805,47 €                                            258 120,00 €258 120,00 €258 120,00 €258 120,00 €                                                        

16 637,65 €16 637,65 €16 637,65 €16 637,65 €-     -     -     -         Résultat de l 'année Résultat de l 'année Résultat de l 'année Résultat de l 'année 

RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES

Chapi tresChapi tresChapi tresChapi tres Libe l lésLibe l lésLibe l lésLibe l lés
Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016

Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017

BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIREBUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIREBUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIREBUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIRE
SECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES

Chapi tresChapi tresChapi tresChapi tres Libe l lésLibe l lésLibe l lésLibe l lés
Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016

Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017

 



V:\doc\1043341.doc 

 32 

Monsieur JULIEN insiste sur le fait que dans ce budget 2017, il y a la préfiguration des éléments de la construction du 

nouveau restaurant scolaire  (+ de 236 000 €) conformément aux dispositions de l’AP CP votée précédemment.  

Monsieur JULIEN souligne le fait que la section de fonctionnement ne fait pas subir, en termes de contrecoup, sur les 

repas facturés aux usagers la charge de l’investissement. Il n’y a pas de répercussion de la charge de l’investissement sur le 

prix payé par l’usager.  

Monsieur GIRERD demande si cette affirmation est vraie pour les deux établissements : le groupe Pasteur et l’école 

privée Notre Dame. Monsieur JULIEN répond que le service de restauration scolaire est un service public administratif 

qui ne fait pas de distinction selon l’origine de ceux qui consomment : le prix est identique pour les enfants de l’école 

privée ou de l’école publique. La seule distinction qui est opérée en termes de tarification repose sur la commune de 

résidence des enfants : il y a un tarif « lerptiens » et un tarif « extérieurs ». 

Monsieur GIRERD demande quel sera l’impact, négatif ou positif, de la nouvelle construction du restaurant scolaire sur 

l’Ecole Notre Dame en termes de coût de fonctionnement. Monsieur JULIEN répond que cet impact variera en fonction 

de l’organisation que l’école privée mettra en place. Le service de restauration scolaire est un service public administratif 

qui doit accueillir tous les enfants dans les mêmes conditions, à charge pour ceux qui viennent de l’extérieur d’en assurer 

la liaison. Il n’appartient pas à la collectivité de financer cet aspect là des choses.   

 

Monsieur PAOLETTI demande des précisions sur les déplacements des élèves de l’école privée pour se rendre au 

restaurant scolaire. Il faut être bien conscient des mesures de sécurité à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des 

enfants. Monsieur JULIEN répond que les modalités d’usage, et notamment d’entrée dans le restaurant scolaire, ne sont 

pas encore précisément définies. Toutes les mesures seront prises par la direction de l’école privée pour assurer la 

sécurité des enfants de l’école Notre Dame. 

 

Monsieur PAOLETTI s’interroge sur la décision de rembourser l’emprunt dès cette année par anticipation. Monsieur 

JULIEN répond que cette décision de rembourser l’emprunt ne se fait pas par anticipation, mais par prévision, 

conventionnellement par application du tableau d’amortissement. C’est le cadre normal des prêts consentis pour lesquels 

on recherche le meilleur amortissement afin de limiter les frais. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (25 POUR, 3 ABSTENTIONS), approuve le budget primitif 2017 

RESTAURANT SCOLAIRE, tel que défini ci-dessus. 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 

 

18 - Approbation du compte de gestion 2016 du receveur municipal Enseignements artistiques 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés du budget 

annexe des enseignements artistiques,  

Après s'être assuré que le receveur a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 

Considérant que ce dossier a été examiné par la commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 07 mars 2017, 

Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS) : 

� DECLARE que le compte de gestion du budget annexe des enseignements artistiques dressé, pour l'exercice 

2016, par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

� APPROUVE le compte de gestion du budget annexe des enseignements artistiques, exercice 2016, dressé par le 

receveur municipal. 



V:\doc\1043341.doc 

 33 

19 - Compte administratif 2016 Enseignements artistiques 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le compte administratif 2016.  

Le compte administratif se résume aux éléments suivants : 

Fonctionnement : 

Dépenses :  54 833.06 € 

Recettes : 55 064.00 € 

Excédent de l’exercice : 230.94 € 

Excédent antérieur reporté : 4 157.67 € 

Résultat cumulé (excédent):  4 388.61 € 

Investissement : 

Dépenses :  1 626.67 € 

Recettes : 8 020.02 € 

Excédent de l’exercice : 6 393.35 € 

Déficit antérieur reporté : 5 879.54 € 

Résultat cumulé (excédent) : 513.81 € 

Restes à réaliser : 

Dépenses:  0.00 € 

Recettes : 0.00 € 

Solde des restes à réaliser :  0.00 € 

Besoin d’autofinancement :  0.00 € 

Les résultats qui apparaissent au compte administratif établi par monsieur le maire sont en tous points conformes au 
compte de gestion du receveur municipal.  

Monsieur JULIEN se retire et ne prend pas part au vote. Madame Andrée MARTIN est désignée comme présidente de 

séance. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

 

Monsieur JULIEN, à l’appui d’un diaporama, procède à un exposé et à une analyse des différents éléments du compte 

administratif des enseignements artistiques, en détaillant les différents points de manière précise et argumentée. 

Ce service a connu une année pleine en ce qui concerne la discipline « musique », et qui a connu un trimestre d’activités 

(une rentrée à partir du mois de septembre) pour l’activité « théâtre ».  

 

Monsieur JULIEN apporte quelques éléments de précision : 

En section de fonctionnement : 

- Au niveau des dépenses, il y a quelques dépenses de fournitures. L’essentiel des dépenses porte sur les dépenses 

en matière de personnel.  

- Du côté des recettes, il y a principalement les prestations par les adhérents aux différentes activités, une 

subvention versée par le conseil départemental, et la subvention d’équilibre versée à partir du budget général. 

- La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement permet de dégager un petit excédent. 

En section d’investissement : 

- Les immobilisations portent essentiellement sur l’acquisition d’instruments de musique. 

- Les recettes sont principalement constituées par le résultat antérieur reporté, les dotations (FCTVA), 

l’excédent de fonctionnement capitalisé. 

- Le résultat de l’exercice est un excédent qui sera reporté. 

Monsieur JULIEN précise que la reprise par la collectivité de l’EMEA se traduit par un mode de fonctionnement qui 

aujourd’hui génère de l’activité, et fait retrouver les éléments d’équilibre connus précédemment. Sur le sujet, la 

collectivité avait donc raison de prendre une telle initiative, et d’assurer la poursuite des enseignements artistiques en les 

ouvrant même au théâtre, et peut être demain à d’autres disciplines. 
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PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

011011011011 Charges à caractère général 15 381,67 €                   8 598,28 €                     10 350,00 €                         

012012012012 Charges de personnel 46 200,00 €                   45 058,78 €                   41 500,00 €                         

023023023023 Virement à l'invest -  €                             -  €                             

042042042042 Dotations aux amortissements 1 200,00 €                     1 176,00 €                     1 600,00 €                           

TOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSES 62 781,67 €62 781,67 €62 781,67 €62 781,67 €                                            54  833,06 €54 833,06 €54 833,06 €54 833,06 €                                            53  450,00 €53 450,00 €53 450,00 €53 450,00 €                                                                

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

002002002002 Excédent reporté 4 157,67 €                      -

70707070 Produits de service 6 067,00 €                     5 507,00 €                     8 650,00 €                           

74747474 Dotations, subventions et participations 2 557,00 €                     2 557,00 €                     7 800,00 €                           

75757575 Autres produits gestion courante 50 000,00 €                   47 000,00 €                   37 000,00 €                         

TOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTES 62 781,67 €62 781,67 €62 781,67 €62 781,67 €                                            55  064,00 €55 064,00 €55 064,00 €55 064,00 €                                            53  450,00 €53 450,00 €53 450,00 €53 450,00 €                                                                

Résultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'année 230,94 €230,94 €230,94 €230,94 €                                        

RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES

Chapi tresChapi tresChapi tresChapi tres Libe l lésLibe l lésLibe l lésLibe l lés
Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016

Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017

BUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUESBUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUESBUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUESBUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
SECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES

Chapi tresChapi tresChapi tresChapi tres Libe l lésLibe l lésLibe l lésLibe l lés
Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016

Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017

 

 

 

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa l iséRéa l iséRéa l iséRéa l isé

001001001001 Déficit d'investissement reporté 5 879,54 €                     - -

20 /2120 /2120 /2120 /21 Immobilisations 2 164,48 €                     1 626,67 €                     6 760,00 €                           

TOTAL  DEPENSESTOTAL  DEPENSESTOTAL  DEPENSESTOTAL  DEPENSES 8 044 ,02  €8 044 ,02  €8 044 ,02  €8 044 ,02  €                                                    1  626 ,67  €1 626 ,67  €1 626 ,67  €1 626 ,67  €                                                    6  760,00 €6  760,00 €6  760,00 €6  760,00 €                                                                    

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa l iséRéa l iséRéa l iséRéa l isé

021021021021 Virement de la section de fonctionnement - ----

001001001001 Résultat antérieur reporté  513,81 €                              

10101010 Dotations (FCTVA) 964,48 €                        964,48 €                        257,58 €                              

1068106810681068 excédent de fonctionnement capitalisé 5 879,54 €                     5 879,54 €                     4 388,61 €                           

040040040040 Opérations d'odre entre sections 1 200,00 €                     1 176,00 €                     1 600,00 €                           

TOTAL  RECETTESTOTAL  RECETTESTOTAL  RECETTESTOTAL  RECETTES 8 044 ,02  €8 044 ,02  €8 044 ,02  €8 044 ,02  €                                                    8  020 ,02  €8 020 ,02  €8 020 ,02  €8 020 ,02  €                                                    6  760,00 €6  760,00 €6  760,00 €6  760,00 €                                                                    

6 393,35 €6 393,35 €6 393,35 €6 393,35 €                                

RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES

Chap it resChap it resChap it resChap it res Libe llésLibe llésLibe llésLibe llés
Compte  admin is t ra t i f  2016Compte  admin is t ra t i f  2016Compte  admin is t ra t i f  2016Compte  admin is t ra t i f  2016

Budget  p rimi t if  2017Budget  p rimi t if  2017Budget  p rimi t if  2017Budget  p rimi t if  2017

Résul tat de l 'annéeRésul tat de l 'annéeRésul tat de l 'annéeRésul tat de l 'année

BUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUESBUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUESBUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUESBUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
SECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES

Chap it resChap it resChap it resChap it res Libe llésLibe llésLibe llésLibe llés
Compte  admin is t ra t i f  2016Compte  admin is t ra t i f  2016Compte  admin is t ra t i f  2016Compte  admin is t ra t i f  2016

Budget  p rimi t if  2017Budget  p rimi t if  2017Budget  p rimi t if  2017Budget  p rimi t if  2017

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (22 POUR, 5 ABSTENTIONS), approuve le compte administratif 2016 

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES, tel que défini ci-dessus. 
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20 - Affectation des résultats 2016 Enseignements artistiques 

L’excédent cumulé de fonctionnement de l’année 2016 est de 4 388.61 €. Par rapport aux besoins de financement 

apparaissant au budget primitif, il est proposé d'affecter la somme de 4 388.61 € au compte 1068 en recettes 

d’investissement figurant au budget primitif du service annexe des enseignements artistiques. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS), décide d'affecter la somme de 4 388.61 € au 

compte 1068 en recettes d’investissement figurant au budget primitif du service annexe des enseignements 

artistiques. 

 

 

21 - Budget primitif 2017 Enseignements artistiques 

Monsieur le maire propose un budget par chapitre (Fonctionnement et Investissement).  

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les propositions suivantes :  

Fonctionnement : 

Dépenses :  53 450.00 € 

Recettes : 53 450.00 € 

Investissement :  

Dépenses :  6 760.00 € 

Recettes : 6 760.00 € 

Un budget primitif complet a été remis à chaque représentant de groupe. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

 

Monsieur JULIEN, à l’appui d’un diaporama, procède à un exposé et à une analyse des différents éléments du budget 
primitif  des enseignements artistiques, en détaillant les différents points de manière précise et argumentée. 

 

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

011011011011 Charges à caractère général 15 381,67 €                   8 598,28 €                     10 350,00 €                         

012012012012 Charges de personnel 46 200,00 €                   45 058,78 €                   41 500,00 €                         

023023023023 Virement à l'invest -  €                             -  €                             

042042042042 Dotations aux amortissements 1 200,00 €                     1 176,00 €                     1 600,00 €                           

TOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSESTOTAL DEPENSES 62 781,67 €62 781,67 €62 781,67 €62 781,67 €                                            54  833,06 €54 833,06 €54 833,06 €54 833,06 €                                            53  450,00 €53 450,00 €53 450,00 €53 450,00 €                                                                

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

002002002002 Excédent reporté 4 157,67 €                      -

70707070 Produits de service 6 067,00 €                     5 507,00 €                     8 650,00 €                           

74747474 Dotations, subventions et participations 2 557,00 €                     2 557,00 €                     7 800,00 €                           

75757575 Autres produits gestion courante 50 000,00 €                   47 000,00 €                   37 000,00 €                         

TOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTESTOTAL RECETTES 62 781,67 €62 781,67 €62 781,67 €62 781,67 €                                            55  064,00 €55 064,00 €55 064,00 €55 064,00 €                                            53  450,00 €53 450,00 €53 450,00 €53 450,00 €                                                                

Résultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'année 230,94 €230,94 €230,94 €230,94 €                                        

RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES

Chapi tresChapi tresChapi tresChapi tres Libe l lésLibe l lésLibe l lésLibe l lés
Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016

Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017

BUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUESBUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUESBUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUESBUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
SECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENTSECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES

Chapi tresChapi tresChapi tresChapi tres Libe l lésLibe l lésLibe l lésLibe l lés
Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016Compte  admin ist ra t if  2016

Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017Budge t  p rimit if  2017
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PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

001001001001 Déficit d'investissement reporté 5 879,54 €                     - -

20/2120/2120/2120/21 Immobilisations 2 164,48 €                     1 626,67 €                     6 760,00 €                           

TOTAL  DEPENSESTOTAL  DEPENSESTOTAL  DEPENSESTOTAL  DEPENSES 8 044,02 €8 044,02 €8 044,02 €8 044,02 €                                                    1  626,67 €1  626,67 €1  626,67 €1  626,67 €                                                    6  760,00 €6 760,00 €6 760,00 €6 760,00 €                                                                    

PrévuPrévuPrévuPrévu Réa liséRéa liséRéa liséRéa lisé

021021021021 Virement de la section de fonctionnement - ----

001001001001 Résultat antérieur reporté  513,81 €                              

10101010 Dotations (FCTVA) 964,48 €                        964,48 €                        257,58 €                              

1068106810681068 excédent de fonctionnement capitalisé 5 879,54 €                     5 879,54 €                     4 388,61 €                           

040040040040 Opérations d'odre entre sections 1 200,00 €                     1 176,00 €                     1 600,00 €                           

TOTAL  RECETTESTOTAL  RECETTESTOTAL  RECETTESTOTAL  RECETTES 8 044,02 €8 044,02 €8 044,02 €8 044,02 €                                                    8  020,02 €8  020,02 €8  020,02 €8  020,02 €                                                    6  760,00 €6 760,00 €6 760,00 €6 760,00 €                                                                    

6 393,35 €6 393,35 €6 393,35 €6 393,35 €                                

RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES

Chapi t resChapi t resChapi t resChapi t res L ibe llésL ibe llésL ibe llésL ibe llés
Compte admin ist ra t if  2016Compte admin ist ra t if  2016Compte admin ist ra t if  2016Compte admin ist ra t if  2016

Budge t  p rimit i f  2017Budge t  p rimit i f  2017Budge t  p rimit i f  2017Budge t  p rimit i f  2017

Résultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'annéeRésultat de l 'année

BUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUESBUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUESBUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUESBUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
SECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENTSECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES

Chapi t resChapi t resChapi t resChapi t res L ibe llésL ibe llésL ibe llésL ibe llés
Compte admin ist ra t if  2016Compte admin ist ra t if  2016Compte admin ist ra t if  2016Compte admin ist ra t if  2016

Budge t  p rimit i f  2017Budge t  p rimit i f  2017Budge t  p rimit i f  2017Budge t  p rimit i f  2017

 
 

Monsieur JULIEN précise que le budget primitif 2017 entrevoit les activités « musique » et « théâtre » sur une année 

complète. 
 

Monsieur JULIEN apporte quelques précisions :  

En section de fonctionnement : 

- Les dépenses sont constituées par l’acquisition de fournitures, les charges de personnel, les dotations aux 

amortissements. 

- Les recettes sont constituées des participations des adhérents aux activités proposées, la subvention du conseil 

départemental (plus conséquente car deux disciplines sont enseignées), la participation du budget communal. 

En section d’investissement : 

- Les dépenses sont constituées par l’acquisition d’instruments de musique, 

- Les recettes sont principalement constituées par le résultat antérieur reporté, les dotations (FCTVA), 

l’excédent de fonctionnement capitalisé 

 

Monsieur JULIEN déclare que ce n’est pas un budget très important, mais il est suffisant pour que puissent fonctionner 

les enseignements artistiques qui ont toute leur utilisé dans le paysage local. 

 

Monsieur GIRERD demande un complément d’information sur la phrase « on revient à des niveaux connus par le 

passé ». Il demande ce que veut dire Monsieur JULIEN lorsqu’il dit que la municipalité revient à des niveaux de 

financement de 3 au 4 ans en arrière. 

Madame ROBERT indique que l’école accueille désormais, avec la section « musique » et la section « théâtre », le même 

nombre d’élèves que ceux accueillis par l’association la dernière année de son activité. Par ailleurs, il y a actuellement des 

prévisions de création d’une chorale. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS), approuve le budget primitif 2017 

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES, tel que défini ci-dessus. 
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I n t e r c o m m u n a l i t é  

 

 

22 - Rapport développement durable de Saint-Etienne Métropole Exercice 2017 

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 2017 – 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 7 mars 2017. 

 

Madame CHAZELLE explique que ce rapport a été présenté en première partie du débat d’orientations budgétaires lors 

du conseil de communauté. Ce rapport témoigne de l’énergie déployée sur le sujet du développement durable par la vice 

présidente qui n’hésite pas à partir à la recherche de financements par le biais d’appels à concours, à des 

conventionnements, pour faire bénéficier le monde industriel, associatif et la population de Saint-Etienne Métropole des 

retombées économiques qui ont été très intéressantes pour l’année 2016. 

 

Madame CHAZELLE retrace les principaux éléments du rapport qui a été transmis à chaque conseiller municipal par 

voie dématérialisée. 

 

Il est rappelé 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 responsable 
 

Les différentes actions qui ont été menées : 

- En route pour la transition énergétique : 

o Lancement d’une plateforme de covoiturage Saint-Etienne Métropole 

o Lancement d’une plateforme de rénovation énergétique des logements « renov’action 42 » 

o Des fonds de concours ont été sollicités pour soutenir des innovations dans le secteur économique, 

en matière de transport et d’habitat. 

o Eclairage des matchs de l’Euro 2016 grâce à du biodiesel 

- Biodiversité, milieux et ressources : des enjeux pour l’avenir 

o Intégration de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme 

o Aménagements réalisés pour préserver la faune autour des voies de circulation, sur les berges et lits 

de rivière 
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- Cohésion sociale et solidarité 

o Dispositif « la fabrique à entreprendre » : 50 entreprises créées 

o Taux d’accessibilité des équipements communautaires qui atteint 98 % 

- Œuvrer pour le bien être des personnes 

o Primes aux particuliers pour l’achat de vélos à assistance électrique 

o Campagnes de mesures ponctuelles des nuisances sonores assorties de préconisations 

o Identification des logements exposés au bruit 

o Amélioration de la sécurité sur les circuits de collecte des déchets 

- Consommer et produire responsable 

o Animations culinaires autour de produits locaux lors de certains festivals 

o Création d’une économie circulaire avec ENVIE Loire 

o Développement de l’utilisation des éco-gobelets, prêtés par Saint-Etienne Métropole en solution de 

substitution à des gobelets en plastique 

 

Madame CHAZELLE conclut en déclarant que l’intérêt de ce rapport relatif au développement durable est que ce 

document peut constituer l’occasion pour la collectivité d’enclencher une démarche pédagogique vis-à-vis de ses 

composantes politiques et administratives pour engager un dialogue et un débat sur les enjeux du développement 

durable et sur les moyens à mobiliser au sein de l’institution. 

Elle rappelle que la semaine du 30 mai au 5 juin est la semaine européenne du développement durable. La commune de 

Saint Genest Lerpt s’engage dans cette démarche. Le 31 mai sera organisé un parcours sur les « points de culture 

remarquables sur Saint-Genest-Lerpt » (travaux réalisés par les services techniques, verger pédagogique, jardin organisé 

dans le cadre des TAP, jardin collectif organisé rue de l’Egalité). Le 31 mai au soir aura lieu la projection d’un film 

« Qu’est-ce qu’on attend ? ». Une soirée débat sera organisée le 2 juin « le jardinage sans désherbage, sans phyto… » 

 

Monsieur GIRERD a noté qu’il y avait un certain nombre d’actions qui ont été faites dans le cadre de la mise en œuvre 

des travaux d’accessibilité à différents équipements communautaires et notamment du parcours de visite pour les 

personnes à mobilité réduite du site Le Corbusier à Firminy. Il demande si le fait qu’il y ait eu un classement UNESCO 

va permettre d’avoir d’autres dotations, qui permettront du coup à Saint-Etienne Métropole de s’affranchir de certaines 

dépenses liées à ces travaux. 

Monsieur JULIEN répond que l’accessibilité est une dépense obligatoire. L’obtention du label UNESCO a généré une 

fréquentation largement supérieure à ce qui était attendu, et a donc eu des effets induits en termes de recettes.  

 

Monsieur GIRERD sait que des négociations sont engagées entre Saint-Etienne Métropole et l’ASSE concernant la 

cession du stade Geoffroy Guichard. Il voudrait savoir ce qu’il adviendra de l’équipement photovoltaïque sur la structure 

si la cession arrive à son terme. Monsieur JULIEN répond que cet équipement photovoltaïque sur le stade a été confié à 

une SCP qui continuera, quelque soit le propriétaire du support, à exercer sa mission, le loyer étant à l’euro symbolique. 

Monsieur GIRERD demande si ce loyer pourrait être révisé par l’ASSE. Monsieur JULIEN répond que c’est le 

propriétaire du stade qui en décidera le moment venu. Monsieur JULIEN conclut en déclarant que le président de Saint-

Etienne Métropole a récemment indiqué que cette question relative à la cession du stade Geoffroy Guichard n’était pas 

aboutie pour l’instant. 

 

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

Métropole – Exercice 2017. 
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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  

 

 

 
 

23 -Délégation de compétence accordée au SIEL pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux  de 

balisage du complexe sportif Etienne Berger 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu d’envisager des travaux de balisage du complexe sportif 

Etienne Berger. 

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 faisant l’objet de la présente. Il 

perçoit, en lieu et place de la collectivité, 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 

TR 1 – EP Complexe sportif E. Berger (à réaliser en 2017) 31 563 € 95.00 % 29 985 € 0 € 

TR 2 – EP Complexe sportif E. Berger (à réaliser en 2017) 8 122 € 95.00 % 7 716 € 0 € 

TR 3 – EP Complexe sportif E. Berger (à réaliser en 2018) 32 264 € 95.00 % 30 650 € 0 € 

TOTAL 71 949 €  68 351 € 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 mars 2017. 

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 « balisage du complexe sportif Etienne Berger » 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, 

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

d’aménagement de la place Carnot 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu d’envisager des travaux d’aménagement de la place Carnot. 

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 faisant l’objet de la présente. Il 

perçoit, en lieu et place de la collectivité, 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 

EP TR1 - Rue Carnot 7 795 € 95.00 % 7 406 € 0 € 

EP TR2 – Repose rue de l’Egalité 1 127.€ 95.00 % 1 071 € 0 € 

EP TR3 -  Place Carnot côté Pasteur 44 615 € 95.00 % 42 384 € 0 € 

EP TR4 -  Place Carnot partie centrale 68 618 € 95.00 % 65 187 € 0 € 

EP TR5 -  Borne forains 17 925 € 95.00 % 17 028 € 0 € 

EP TR6 -  Contrôle d’accès 15 215 € 95.00 % 14 454 € 0 € 

EP TR7 -  Mise en valeur du buste 1 691 € 95.00 % 1 606 € 0 € 

EP PDL Enedis 916 € 95.00 % 870 € 0 € 

Diss. BT Place Carnot 29 300 € 90.00 % 0 € 26 370 € 

TOTAL 187 202 €  150 006 € 26 370 € 

Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires domaniales », lors de sa réunion du 6 mars 2017. 

 

Monsieur PAOLETTI rappelle sa demande formulée en commission « affaires domaniales ». Il souhaiterait pouvoir 

disposer des plans du projet d’aménagement de la place Carnot puisqu’il n’était pas à l’époque membre de cette 

commission. Il souhaiterait pouvoir disposer rapidement des éléments de ce dossier. Ces documents lui sont nécessaires 

pour pouvoir se prononcer avec efficience sur ce dossier. 

Madame CRUCIAT se fait l’écho de Lerptiens, qu’ils soient commerçants ou non, qu’ils aient participé ou non à la 

réunion de l’an dernier. D’autres élus ont semble-t-il été sollicités sur ce projet, mais, comme elle, ne semblent pas avoir 

été en capacité d’apporter des réponses. Elle demande quelles sont les évolutions du projet relatif à l’aménagement de la 

place Carnot. Dans les illustrations accompagnant le rapport sur les orientations budgétaires, et celles figurant dans le 

diaporama présenté ce soir, un petit schéma illustre la place. Elle souhaiterait savoir, par rapport au projet présenté l’an 

dernier, quelles sont les évolutions concernant ce dossier. Cette réunion avait été très houleuse. Malgré le fait que les 

commerçants et riverains, pour certains, aient été reçus par les services de la mairie, il n’en demeurait pas moins des 

insatisfactions et beaucoup de questions. Elle fait remarquer que cette réunion n’était pas publique, contrairement à ce 

qui a été dit. De ce fait, beaucoup de Lerptiens ne sont pas encore informés du projet. Le fait d’aborder cette question en 

séance ce soir lui donne l’occasion de transmettre à la municipalité les inquiétudes exprimées par les Lerptiens. Elle 

souhaite savoir où en est le projet d’aménagement de la place Carnot et de la rue Carnot, et connaître les évolutions dont 

il a fait l’objet. 

Monsieur PICHON répond que les engagements pris au cours de cette réunion étaient de répondre aux interrogations 

des riverains. La municipalité a reçu les riverains, les a écoutés et a amélioré un certain nombre d’aspects en ce qui 

concerne l’utilisation de la place et son accessibilité. Les engagements de la municipalité en matière de stationnement 

seront respectés. La municipalité travaille actuellement sur un plan de stationnement qui sera présenté d’ici quelques 

mois. 
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Monsieur JULIEN répond que le schéma a simplement pour vocation d’illustrer la présentation du budget. Il ne s’agit 

pas d’appréhender ce dessin comme une présentation du projet.  

Monsieur JULIEN rappelle que lors de cette réunion, il avait déclaré qu’il fallait prendre le temps pour répondre à 

l’ensemble des observations formulées. C’est ce qui a été fait depuis quelques mois. Cette procédure doit être 

accompagnée d’un formalisme lié à la co-maîtrise du projet avec Saint Etienne Métropole. Sur la période « post 

consultation », l’étude de l’ensemble des éléments est encore portée par Saint-Etienne Métropole. Cet élément de 

restitution, c’est-à-dire l’appropriation de ce projet par la collectivité, n’est pas encore intervenu. La municipalité est 

toujours dans l’attente de pouvoir rendre les éléments travaillés, afin de pouvoir communiquer sur le sujet. Du point de 

vue de la méthode, il précise qu’il y aura bien une commission spécialement dédiée à l’analyse de ce sujet. 
 

Madame CRUCIAT remercie Monsieur JULIEN pour ces éléments d’information. Elle se demande pourquoi ces 

informations ne sont pas communiquées à l’ensemble de la population par le biais de la lettre municipale par exemple. 

Cela fait près de neuf mois que les Lerptiens attendent des informations. Monsieur JULIEN répond que la municipalité 

ne communiquera qu’au moment de la livraison globale du projet. 
 

Monsieur PICHON explique que le projet n’est pas encore finalisé. La municipalité n’a pas encore la vision définitive de 

ce qui sera réalisé. Il relance régulièrement les services de Saint-Etienne Métropole pour avancer sur le dossier. L’objectif 

fixé est de présenter à l’assemblée délibérante un projet finalisé d’ici le mois de juin. 
 

Monsieur GIRERD est surpris des réponses apportées. Il demande si la consultation des entreprises n’a pas été lancée. 

Monsieur PICHON répond que la consultation a été lancée et que les entreprises avaient jusqu’au 14 février pour 

déposer leurs offres. Aujourd’hui, la municipalité n’a pas connaissance des offres qui ont été retenues. 

Monsieur GIRERD fait remarquer que la consultation des entreprises qui a été lancée il y a quelques semaines, a bien 

été lancée sur une base graphique existante. Le projet modifié existe bien aujourd’hui. Ce sont ces informations que les 

élus d’opposition et les Lerptiens aimeraient connaître. 
 

Madame CHAZELLE signale qu’elle est fréquemment interpellée sur ce sujet. Elle précise qu’elle fait remonter les  

informations aux élus concernés. 

Madame ROBERT considère qu’il ne faut pas dire qu’il n’y a pas eu de réponses depuis 9 mois. Des élus ont déjà 

rencontré de nombreux Lerptiens. Pour communiquer sur le projet via la presse municipale, il fallait attendre d’avoir 

plus d’éléments concrets et complets. L’objectif était de faire une information correcte et sérieuse. 
 

Monsieur PAOLETTI insiste sur la position difficile des élus d’opposition lorsqu’ils sont interpellés sur un sujet sur 

lequel ils ne disposent d’aucun élément d’information. Il trouve dommageable que les élus soient ainsi dans l’incapacité 

d’apporter des éléments de réponse. Cet état de fait est dommageable pour les élus d’opposition bien évidemment, mais 

l’est également pour le conseil municipal dans son ensemble, car cela laisse penser que la communication ne se fait pas.  

Monsieur PAOLETTI pense qu’il serait souhaitable de réfléchir sur la méthode de travail afin que tous les élus soient 

associés au groupe de travail avec Saint-Etienne Métropole ou au groupe de travail sur le stationnement C’est un sujet 

important, un projet d’avenir pour Saint-Genest-Lerpt. Il estime que la municipalité aurait tout intérêt à associer tous les 

élus sur ce sujet, afin que « tous » les élus puissent être porteurs de ce projet. 
 

Monsieur JULIEN explique que sur le sujet, il y a une procédure à respecter. Il rappelle que des éléments d’information 

ont été donnés aux riverains immédiats. Quant à l’opportunité du projet, il fait remarquer qu’il y a bien longtemps que 

l’opportunité du projet a été posée et validée. Il n’y a plus d’interrogation sur ce sujet. Il y a simplement des réponses à 

apporter sur le projet d’aménagement tel qu’il a été présenté. Il précise qu’il y a aura une présentation globale du projet 

qui sera effectuée.  Il avait, à un moment donné, penser écrire un article dans la revue municipale dont le titre aurait été 

le suivant « Entre l’impossible et l’impensable, quelle voie choisir ? » : « l’impossible » car imposer le projet contesté 

aurait été un déni de démocratie, « l’impensable » car le maintien en l’état n’aurait pas permis d’agir pour respecter les 

évolutions réglementaires. 

Le conseil municipal, à la majorité (23 POUR, 5 CONTRE) : 

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

d’ouvrage des travaux « d’aménagement de la place Carnot » 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, 
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� 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.  

 

 

25 - Délégation de compétence accordée au SIEL  pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de 

renouvellement EP (Eclairage public) Lotissement Les Emeraudes 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu d’envisager des travaux de renouvellement EP (Eclairage 

Public) au lotissement les Emeraudes. 

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 faisant l’objet de la présente. Il 

perçoit, en lieu et place de la collectivité, 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 EP lotissement Les Emeraudes 18 624 € 95.00 % 17 692 € 0 € 

Suppression PDL 458 € 90.00 % 435 € 0 € 

TOTAL 19 082 €  18 127 € 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 mars 2017. 

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 EP (Eclairage Public) Lotissement Les Emeraudes » 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, 

� 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.  

 

25 - Délégation de compétence accordée au SIEL pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de 

renouvellement BF (Ballons Fluo) Lotissement Bel Azur 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu d’envisager des travaux de renouvellement BF (Ballons fluos) au 

lotissement Bel Azur. 

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 faisant l’objet de la présente. Il 

perçoit, en lieu et place de la collectivité, les subventions éventuellement attribuées par le département de la Loire, le conseil 

régional Auvergne Rhône-Alpes, l’Union Européenne ou d’autres financeurs. 
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Financement : 

Coût du projet actuel : 

Détail 
Montant HT 

Travaux 
% PU 

Participation 

Commune 

Participation 

SEM 

BF Lotissement Bel Azur 75 067 € 95.00 % 71 314 € 0 € 

Suppression PDL 458 € 90.00 % 435 € 0 € 

TOTAL 75 525 €  71 749 € 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 mars 2017. 

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 BF (Ballons Fluo) Lotissement Bel Azur » 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, 

- 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.  

 

 

Af fa 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  

 

 

27 - Convention de partenariat entre Saint Etienne Métropole et la commune pour le plan « Vers 

une école numérique » 

Dans le cadre de sa compétence « multimédia dans les écoles », Saint-Etienne Métropole conduit un plan d’équipement 

numérique pour les écoles nommé « Plan Le numérique à l’école ».  

Cette opération, menée en lien étroit avec l’éducation nationale a pour objectif de doter l’ensemble des écoles 

maternelles, élémentaires, publiques et privées du territoire en équipements numériques dont le choix a été validé par le 

conseil communautaire de Saint Etienne métropole le 30 juin 2016, en assurant, pour une efficacité pédagogique 

optimale, une véritable cohérence entre l’équipement des écoles et la formation des enseignants.  

Cette mise en œuvre ne peut se réaliser sans une gouvernance partenariale aux modalités d’intervention parfaitement 

définies entre les différents acteurs. 

Ce partenariat se traduit dans différentes conventions : une convention cadre fixant les rôles et engagements de Saint 

Etienne Métropole et de l’Education Nationale ; une convention fixant les rôles et engagements de Saint Etienne 

Métropole et des communes en ce qui concerne les écoles publiques  

Dans le cadre du Plan « Le numérique à l’école » 2016-2019, il est adopté un nouveau processus de mise en œuvre avec la 

réalisation d’un diagnostic numérique de l’école partagé entre Saint-Etienne Métropole, les communes et l’éducation 

nationale avant tout équipement de l’école.  
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La convention de partenariat entre Saint Etienne Métropole et les communes fixe les modalités d’intervention de chacun 

dans le cadre de ce nouveau plan, notamment en matière d’acquisition, de maintenance, d’accès à internet, de formation, 

de mise en sécurité, d’assurance…. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

 

Monsieur PAOLETTI s’interroge sur le diagnostic entre les besoins éducatifs et les besoins pédagogiques. Il se demande 

quelle différence il y a entre les besoins éducatifs et les besoins pédagogiques, et souhaiterait savoir quels sont les 

partenaires. Il pense qu’il doit y avoir une subtilité au sein de la convention et il aimerait bien la comprendre.  

Madame DELIAVAL déclare qu’il y a un diagnostic qui est fait avec les écoles, et l’Education Nationale aura un droit de 

regard sur l’opportunité du remplacement du matériel, et sur la volonté des enseignants à s’investir dans le projet 

informatique.  

Monsieur PAOLETTI craint des frictions entre les différents acteurs, notamment sur les équipements d’impression. Il se 

demande si dans le cadre de cette convention sont prises en compte les activités périscolaires. Madame DELIAVAL 

précise que la convention concerne exclusivement le temps scolaire. 

Monsieur PAOLETTI souhaiterait savoir sur quoi s’engagent les élus. Il souhaiterait savoir pourquoi Saint Etienne 

Métropole fait une distinction entre les besoins éducatifs et les besoins pédagogiques. Face à cette incertitude, il 

s’abstiendra sur ce dossier. 

Madame ROBERT explique que le but de Saint Etienne Métropole est de contrôler l’attribution des équipements et de 

doter de façon prioritaire les enseignants volontaires qui ont un vrai « projet ». Madame DELIAVAL ajoute aussi que la 

priorité est donnée aux écoles en zone prioritaire. 

Madame CHAZELLE explique que le but de la communauté d’agglomération est de permettre aux élèves de pouvoir 

disposer du maximum de matériel pédagogique. Derrière les notions d’éducation et de pédagogie, elle estime qu’il y a 

d’une part le fait d’apprendre à utiliser le matériel informatique et d’autre part le fait d’utiliser cet outil informatique 

pour aider dans l’enseignement des matières (français, mathématique, géographie…..) 

 

Monsieur JULIEN estime qu’il y a, de la part de Monsieur PAOLETTI, une exploitation toute personnelle de la 

convention qui a été adressée à chaque conseiller municipal. Pour reprendre simplement le côté financier des opérations, 

il explique que le dispositif ancien n’existe plus. La substitution qui s’opère a voulu que, dans la déclinaison numérique, 

les éléments d’implantation  ne répondent pas aux mêmes critères que précédemment. D’une approche plus généraliste 

par le passé, la communauté d’agglomération a décidé de passer à une approche plus sélective. 

 

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

� APPROUVE cette convention de partenariat entre Saint Etienne Métropole et la commune de Saint Genest 

Lerpt pour le plan « Vers une école numérique »,  

� AUTORISE monsieur le maire, ou son représentant légal, à cette signer cette convention de partenariat. 
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Affa i res  soc io -cu l ture l l es  
 

C u l t u r e  e t  m a n i f e s t a t i o n s  

 

28 - Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière « enseignements artistiques » 

Modification de la composition du conseil d’exploitation - Désignation des personnalités 

extérieures 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée qu’en séance du 28 janvier 2015, il a été décidé de reprendre en régie directe la 

gestion des enseignements artistiques et de créer un budget annexe. Par délibération en date du 18 mars 2015, une régie à 

autonomie financière a été créée. Cette régie est administrée, sous l’autorité du maire et du conseil municipal, par un 

conseil d’exploitation et un directeur. 

La constitution du conseil d’exploitation avait été fixée comme suit :  

- 5 conseillers municipaux : C. JULIEN, A. MARTIN, M. ROBERT, N. MAISSE, E. GIRERD 

- 4 personnes qualifiées : 1 enseignant de l’école de musique, 2 représentants des parents d’élèves de l’école de 

musique, 1 représentant de la chorale 

Compte tenu des évolutions en matière de disciplines qui ont eu lieu au sein de l’EMEA, la répartition des personnes 

qualifiées doit être revue comme suit :  

- 4 personnes qualifiées : 1 enseignant de l’école de musique, 2 représentants des parents d’élèves de l’école de 

musique, 1 représentant des parents d’élèves de l’atelier théâtre 

- Les conseillers municipaux siégeant au sein du conseil d’exploitation restent inchangés 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir : 

- APPROUVER la modification de la composition du conseil d’exploitation, telle que définie ci-dessus 

- DESIGNER au titre des personnes qualifiées 

 1 enseignant de l’école de musique : M. Benoit FEUGERE 

 2 représentants des parents d’élèves de l’école de musique : M. Moussa BOUNOUAR - Mme Claire THOMAS 

 1 représentant des parents d’élèves de l’atelier théâtre : Mme LAGOA Agnès 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires socio-culturelles », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

 

Monsieur GIRERD fait remarquer qu’il n’a pas reçu de convocation pour la réunion du conseil d’exploitation de l’école 

municipale d’enseignements artistiques depuis près de deux ans. Madame ROBERT répond que ce conseil 

d’exploitation ne pouvait pas être réuni tant qu’il n’était pas complet. Elle ajoute que la réunion de cette instance aura 

lieu le plus rapidement possible.  

Madame BOUNOUAR, pour des raisons personnelles, ne participera pas au vote.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE la modification de la composition du conseil d’exploitation, telle que définie ci-dessus 

- DESIGNE au titre des personnes qualifiées 

 1 enseignant de l’école de musique : Benoit FEUGERE 

 2 représentants des parents d’élèves de l’école de musique : Moussa BOUNOUAR - Claire THOMAS 

 1 représentant des parents d’élèves de l’atelier théâtre : Agnès LAGOA 
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29 - Schéma départemental de développement des enseignements artistiques en faveur de la 

musique, de la danse et de l’art dramatique Charte partenariale entre l’école municipale 

d’enseignements artistiques, la commune de Saint-Genest-Lerpt, et le département de la Loire 

Les chartes partenariales pour le développement de l’enseignement artistique dans la Loire, votées lors de l’assemblée 

départementale du 3 juin 2013 sont arrivées à échéance et doivent être renouvelées pour une durée de 5 ans.  

Le département, l’établissement d’enseignements artistiques et sa collectivité d’implantation conviennent d’un partenariat 

afin de contribuer au développement des enseignements artistiques.  

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver une nouvelle charte partenariale pour le développement de 

l’enseignement artistique dans la Loire.  

Cette charte qui acte les obligations et engagements de chacune des parties validera l’adhésion de l’école municipale 

d’enseignements artistiques au réseau de l’enseignement artistique de la Loire (REAL). Elle pourra ainsi prétendre à une aide 

financière du conseil départemental pour son fonctionnement suivant les critères de calcul votés chaque année en assemblée 

départementale.  

La présente charte a pour objet de définir :  

� Le niveau d’implication de l’établissement d’enseignements artistiques dans le réseau d’enseignement artistique de la 

Loire 

� Les engagements de la collectivité d’implantation de l’établissement 

� Les modalités d’attribution des subventions par le département 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires socio-culturelles », lors de sa réunion du 7 mars 2017. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE cette charte partenariale entre l’EMEA, la commune de Saint Genest Lerpt et le département de la 

Loire, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération, 

- AUTORISE monsieur le maire, ou son représentant légal, à signer cette charte 
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Déc is ions  du Mai re  
 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  D E C I S I O N  D U  D E C I S I O N  D U  D E C I S I O N  D U  1 9  O C T O B R E  2 0 1 61 9  O C T O B R E  2 0 1 61 9  O C T O B R E  2 0 1 61 9  O C T O B R E  2 0 1 6     

Décision ayant pour objet de passer un contrat avec l’association du «Décision ayant pour objet de passer un contrat avec l’association du «Décision ayant pour objet de passer un contrat avec l’association du «Décision ayant pour objet de passer un contrat avec l’association du «    théâtre de la théâtre de la théâtre de la théâtre de la 
TarlataneTarlataneTarlataneTarlatane    », pour la fourniture de prestations culturelles», pour la fourniture de prestations culturelles», pour la fourniture de prestations culturelles», pour la fourniture de prestations culturelles    

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, 

Considérant que suite à une erreur matérielle, il convient d’annuler la décision en date du 9 août 2016, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat avec l’association du « théâtre de la Tarlatane », 10 rue Henri 

Dunant 42 100 St-Etienne, pour la fourniture de prestations culturelles, entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 

2018. Les prestations sont les suivantes :  

- animation d’ateliers de théâtre 

- une pièce de théâtre originale biennale 

Le montant global maximal de la prestation est fixé à 9 210 € TTC. 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 4  J A N V I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  2 4  J A N V I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  2 4  J A N V I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  2 4  J A N V I E R  2 0 1 7     

Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec  la compagnie de Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec  la compagnie de Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec  la compagnie de Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec  la compagnie de 
théâtre «théâtre «théâtre «théâtre «    La TarlataneLa TarlataneLa TarlataneLa Tarlatane    », pour la rep», pour la rep», pour la rep», pour la représentation scolaire du spectacle «résentation scolaire du spectacle «résentation scolaire du spectacle «résentation scolaire du spectacle «    deux idiots et deux idiots et deux idiots et deux idiots et 
un seul chapeauun seul chapeauun seul chapeauun seul chapeau    », le 27 janvier 2017», le 27 janvier 2017», le 27 janvier 2017», le 27 janvier 2017    

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, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec la compagnie de théâtre « la Tarlatane », 10 rue 

Henri Dunant 42100 ST-ETIENNE, pour la représentation scolaire du spectacle « deux idiots et un seul 

chapeau », le vendredi 27 janvier 2017, à 14h00. 

Le théâtre de la Tarlatane percevra une rémunération de 6 € par élève accueilli. Il sera retenu un montant 

forfaitaire de 1 € par enfant correspondant à la participation aux frais de fonctionnement de la salle. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 4  J A N V I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  2 4  J A N V I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  2 4  J A N V I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  2 4  J A N V I E R  2 0 1 7     

Décision portant demande de subvention au titre de la doDécision portant demande de subvention au titre de la doDécision portant demande de subvention au titre de la doDécision portant demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des tation d’équipement des tation d’équipement des tation d’équipement des 
territoires ruraux 2017territoires ruraux 2017territoires ruraux 2017territoires ruraux 2017    

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 qu’une subvention peut être sollicitée au titre du fonds de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux 2017, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la dotation d’équipement des 

territoires ruraux 2017 pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant scolaire – première tranche. 

Le coût global du projet est estimé à 1 800 000.00 € HT soit 2 160 000 € TTC. La ville sollicite une subvention à 

hauteur de 35 % du montant hors taxe des travaux soit 630 000 € 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  0 6  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  0 6  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  0 6  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  0 6  F E V R I E R  2 0 1 7     

Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec «Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec «Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec «Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec «    SMARTSMARTSMARTSMART    », pour », pour », pour », pour 
l’animation d’une déambulation, à l’occasion du carnaval, le 17 février 2017l’animation d’une déambulation, à l’occasion du carnaval, le 17 février 2017l’animation d’une déambulation, à l’occasion du carnaval, le 17 février 2017l’animation d’une déambulation, à l’occasion du carnaval, le 17 février 2017    

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 l’animation municipale, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat d’engagement avec « Smart », 165 avenue de Saxe 69003 LYON, 

pour l’animation d’une déambulation, à l’occasion du carnaval, le vendredi 17 février 2017. 

Le montant global de la prestation est fixé à 700 € TTC. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  0 7  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  0 7  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  0 7  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  0 7  F E V R I E R  2 0 1 7     

Décision portant demande de subvention auprès de l’Etat (ministère de l’iDécision portant demande de subvention auprès de l’Etat (ministère de l’iDécision portant demande de subvention auprès de l’Etat (ministère de l’iDécision portant demande de subvention auprès de l’Etat (ministère de l’intérieur) au ntérieur) au ntérieur) au ntérieur) au 
titre de la réserve parlementaire 2017 du député Juanicotitre de la réserve parlementaire 2017 du député Juanicotitre de la réserve parlementaire 2017 du député Juanicotitre de la réserve parlementaire 2017 du député Juanico    

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 qu’une subvention peut être sollicitée auprès de l’Etat (ministère de l’intérieur) au titre de la réserve 

parlementaire 2017 du député Juanico, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de l’Etat (ministère de l’intérieur) au titre de la réserve 

parlementaire 2017 du député Juanico, pour la rénovation de la salle André PINATEL – première tranche. 

Le coût global du projet est estimé à 180 600.00 € HT soit 216 720.00 € TTC.  

La ville sollicite une subvention de 55 000.00 €. 
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�  D E C I S I O N  D U  0 7  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  0 7  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  0 7  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  0 7  F E V R I E R  2 0 1 7     

Décision portant signature d’un contrat relatif aux modalités de rémunération des jurés Décision portant signature d’un contrat relatif aux modalités de rémunération des jurés Décision portant signature d’un contrat relatif aux modalités de rémunération des jurés Décision portant signature d’un contrat relatif aux modalités de rémunération des jurés 
de concours d’architecture désignés par CINOV Rhônede concours d’architecture désignés par CINOV Rhônede concours d’architecture désignés par CINOV Rhônede concours d’architecture désignés par CINOV Rhône----Alpes pour la construction Alpes pour la construction Alpes pour la construction Alpes pour la construction 
d’une cuisine et d’un restaurant sud’une cuisine et d’un restaurant sud’une cuisine et d’un restaurant sud’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteurr le groupe scolaire Pasteurr le groupe scolaire Pasteurr le groupe 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 les modalités de rémunération des jurés de 

concours d’architecture désignés par CINOV Rhône-Alpes pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant 

sur le groupe scolaire Pasteur, 

Considérant la proposition de CINOV Rhône-Alpes,    

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec CINOV Rhône-Alpes – Sise 66 Avenue Jean Mermoz –

69 008 LYON pour définir les modalités de rémunération des jurés de concours d’architecture pour la 

construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur. 

La demi-journée de réunion sera facturée 450 € HT par personne. 

La journée de réunion sera facturée 800 € HT par personne. 

Les frais divers par personne seront facturés comme suit : 

- Frais de déplacement : le tarif fiscal en vigueur s’applique sur le trajet aller-retour 

- Frais de péages éventuels : sur justificatif pour le trajet aller-retour 

- Frais de repas éventuels : sur justificatif pour une journée entière de réunion. 

La dépense sera imputée au compte 2031, du budget restaurant scolaire. 

 

�  D E C I S I O N  D U  0 7  FD E C I S I O N  D U  0 7  FD E C I S I O N  D U  0 7  FD E C I S I O N  D U  0 7  F E V R I E R  2 0 1 7E V R I E R  2 0 1 7E V R I E R  2 0 1 7E V R I E R  2 0 1 7     

Décision portant signature d’un contrat relatif aux modalités de rémunération des jurés Décision portant signature d’un contrat relatif aux modalités de rémunération des jurés Décision portant signature d’un contrat relatif aux modalités de rémunération des jurés Décision portant signature d’un contrat relatif aux modalités de rémunération des jurés 
de concours d’architecture désignés par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de concours d’architecture désignés par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de concours d’architecture désignés par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de concours d’architecture désignés par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes 
RhôneRhôneRhôneRhône----Alpes pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant surAlpes pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant surAlpes pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant surAlpes pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur    le groupe le groupe le groupe le groupe 
scolaire Pasteurscolaire Pasteurscolaire Pasteurscolaire 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 les modalités de rémunération des jurés de 

concours d’architecture désignés par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Rhône-Alpes pour la 

construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, 

Considérant la proposition du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Rhône-Alpes, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Rhône-

Alpes – Sise 7 rue Duhamel –69 003 LYON pour définir les modalités de rémunération des jurés de concours 

d’architecture pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur. 

L’indemnité par réunion de jury et par personne sera de 70 € HT / heure. En cas d’analyse de documents hors 

réunion, l’indemnité sera de 70 € HT / heure. 

Les frais de déplacement (comprenant le remboursement kilométrique et les éventuels frais de vie) par personne 

seront de 70 € HT / heure. 

La dépense sera imputée au compte 2031, du budget restaurant scolaire. 
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�  D E C I S I O N  D U  0 2  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  0 2  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  0 2  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  0 2  F E V R I E R  2 0 1 7     

Décision portant signature d’un contrat de partenariat avec lDécision portant signature d’un contrat de partenariat avec lDécision portant signature d’un contrat de partenariat avec lDécision portant signature d’un contrat de partenariat avec l’association Harmonie de ’association Harmonie de ’association Harmonie de ’association Harmonie de 
CôteCôteCôteCôte    ChaudeChaudeChaudeChaude    

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 la proposition de l’association « Harmonie de Côte Chaude » d’assurer des prestations musicales  à 

l’occasion des différentes cérémonies officielles organisées sur la Commune 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de partenariat avec l’association Harmonie de Côte Chaude, 

sise 33 rue Charles Floquet à 42000 SAINT-ETIENNE pour une mission d’animation musicale et culturelle des 

cérémonies officielles sur la Commune en  2017. 

La dépense sera imputée à l’article 6232 code fonction 24 du budget général. Le montant de la prestation est de 

430,00 € par cérémonie. 

    

�  D E C I S I O N  D U  1 3  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  1 3  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  1 3  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  1 3  F E V R I E R  2 0 1 7     

Décision ayant pour objet de passer une convention de mise à disposition de la salle Décision ayant pour objet de passer une convention de mise à disposition de la salle Décision ayant pour objet de passer une convention de mise à disposition de la salle Décision ayant pour objet de passer une convention de mise à disposition de la salle 
A.A.A.A.    Pinatel avec l’association «Pinatel avec l’association «Pinatel avec l’association «Pinatel avec l’association «    De l’âme à la vague De l’âme à la vague De l’âme à la vague De l’âme à la vague »»»»    

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L2122-22-5, le Maire peut être chargé de prendre 

toute décision concernant la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 

douze ans, 

Considérant qu’une convention de mise à disposition de la salle A. Pinatel doit être passée avec 

l’association « De l’âme à la vague », 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention de mise à disposition de la salle A. Pinatel avec 

l’association « De l’âme à la vague », 9 rue du Cros 42000 St-Etienne, pour une résidence de travail sur le 

spectacle « Shantala » du lundi 13 au jeudi 16 février 2017 et une sortie de résidence qui aura lieu le jeudi 16 

février à 19h. 

L’association pourra disposer de la salle à titre gracieux et selon les conditions évoquées dans la convention 

    

�  D E C I S I O N  D U  1 3D E C I S I O N  D U  1 3D E C I S I O N  D U  1 3D E C I S I O N  D U  1 3     F E V R I E R  2 0 1 7F E V R I E R  2 0 1 7F E V R I E R  2 0 1 7F E V R I E R  2 0 1 7     

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie «Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie «Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie «Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie «    Coeur Coeur Coeur Coeur 
d’Art & Co d’Art & Co d’Art & Co d’Art & Co », pour la représentation du spectacle «», pour la représentation du spectacle «», pour la représentation du spectacle «», pour la représentation du spectacle «    les Yeux plissés », les 27 et les Yeux plissés », les 27 et les Yeux plissés », les 27 et les Yeux plissés », les 27 et 
28282828    marsmarsmarsmars    2017201720172017    

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 des animations pour les écoles, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec la compagnie « Cœur d’art & Co », 13 rue 

Babeuf – 42100 SAINT-ETIENNE, pour la représentation du spectacle « Les Yeux plissés », le lundi 27 mars 

2017, à 14h00 et le mardi 28 mars à 9h00 et 13h45. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 000 € TTC. 
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�  D E C I S I O N  D U  1 7  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  1 7  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  1 7  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  1 7  F E V R I E R  2 0 1 7     

Décision portant demaDécision portant demaDécision portant demaDécision portant demande de subvention auprès de l’Etat (ministère de l’intérieur) au nde de subvention auprès de l’Etat (ministère de l’intérieur) au nde de subvention auprès de l’Etat (ministère de l’intérieur) au nde de subvention auprès de l’Etat (ministère de l’intérieur) au 
titre de la réserve parlementaire 2017 du député Juanicotitre de la réserve parlementaire 2017 du député Juanicotitre de la réserve parlementaire 2017 du député Juanicotitre de la réserve parlementaire 2017 du député Juanico    

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 qu’une subvention peut être sollicitée auprès de l’Etat (ministère de l’intérieur) au titre de la réserve 

parlementaire 2017 du député Juanico, 

Considérant que suite à une erreur matérielle, il convient d’annuler et de remplacer la décision numéro 2017-

004-FL-NV, prise en date du 7 février 2017, et ayant le même objet, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de l’Etat (ministère de l’intérieur) au titre de la réserve 

parlementaire 2017 du député Juanico, pour la rénovation de la salle André PINATEL – première tranche. Le 

coût global du projet est estimé à 182 700.00 € HT soit 219 240.00 € TTC. La ville sollicite une subvention de 

55 000.00 €. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 1  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  2 1  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  2 1  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  2 1  F E V R I E R  2 0 1 7     

Décision portant demande de subvention au titre du schéma départemental Décision portant demande de subvention au titre du schéma départemental Décision portant demande de subvention au titre du schéma départemental Décision portant demande de subvention au titre du schéma départemental 
d’enseignements artistiques 2017d’enseignements artistiques 2017d’enseignements artistiques 2017d’enseignements artistiques 2017    

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, 

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

pour l’année 2017, 

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. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 2  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  2 2  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  2 2  F E V R I E R  2 0 1 7D E C I S I O N  D U  2 2  F E V R I E R  2 0 1 7     

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cDécision ayant pour objet de passer un contrat de cDécision ayant pour objet de passer un contrat de cDécision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec «ession avec «ession avec «ession avec «    CréadiffusionCréadiffusionCréadiffusionCréadiffusion    », pour », pour », pour », pour 
la représentation du spectacle «la représentation du spectacle «la représentation du spectacle «la représentation du spectacle «    ça Fromet », le 8 avril 2017ça Fromet », le 8 avril 2017ça Fromet », le 8 avril 2017ça Fromet », le 8 avril 2017    

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 « Créadiffusion », 17 rue d’Antin 75 002 Paris, 

pour la représentation du spectacle « ça Fromet », le samedi 8 avril 2017, à 20h30. 

Le montant global de la prestation est fixé à 3 757.40 € TTC. 
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Quest ions  d iverses 

 

 
� Versement de la subvention sollicitée au titre de la réserve parlementaire 

Monsieur PAOLETTI souhaite avoir des précisions sur la décision du 17 février relative à la demande de 

subvention auprès de l’Etat au titre de la réserve parlementaire du député Juanico. Il demande si Monsieur JULIEN 

a la certitude que cette subvention sera effectivement versée par le Ministère de l’Intérieur, en raison notamment 

des prochaines échéances électorales. 

Monsieur JULIEN répond que l’engagement auprès du ministère de l’intérieur est effectif. Il rappelle qu’en matière 

de dépense publique l’engagement prévaut. 

 

 
� Conseil des seniors : 

Monsieur JULIEN informe l’assemblée que le 15 mars 2017, le jury de sélection des candidats au conseil des séniors 

s’est réuni pour les désigner. Il y a eu 13 candidatures (6 femmes et 7 hommes). Un tirage au sort a donc eu lieu. 

Le conseil des seniors est constitué comme suit : 

Collège femmes Collèges hommes 

- DESROCHES Noëlle 

- FLOQUET Juliane 

- FRERY Jocelyne 

- LAPORTE Yvette 

- PATOUILLARD Lucette 

- ROLEWSKI Annie 

 

- DEMOUX Bernard 

- DEVUN Daniel 

- FLECHET Antoine 

- GABION François 

- LACHAT Jean-Paul 

- LACROIX Lucien 

 

 

Monsieur JULIEN invite l’ensemble des conseillers municipaux à la réunion d’installation du conseil des seniors 

qui aura lieu le samedi 1er avril à 10h00 salle du conseil municipal. 

 

 

 

 

� Permanences des élections présidentielles et des élections législatives : 

Monsieur JULIEN rappelle que la préparation des élections présidentielles et législatives nécessite que les élus se 

mobilisent pour assurer des permanences dans le cadre de la tenue des bureaux de vote.  

Les élus doivent faire part de leurs disponibilités auprès de Madame MOULARD pour les élections présidentielles 

(23 avril et 7 mai) et législatives (11 et 18 juin). 
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� Cheminement créé à proximité des tribunes construites au dessus du terrain 

synthétique 

Monsieur FELICETTI demande des informations concernant la création d’un cheminement, à proximité des 

nouvelles tribunes vers le terrain synthétique, qui part du chemin des Bugnettes pour aller jusqu’aux terrains de 

tennis. Il demande pourquoi ce cheminement a été créé, pourquoi plus de 80 arbres ont été abattus, alors qu’au 

cours de cette séance, Madame CHAZELLE a parlé de développement durable. Il souhaiterait savoir quelle est 

l’utilité de ce chemin. 

Monsieur SERRE répond qu’il n’y a pas eu création d’un nouveau chemin, mais élargissement d’un chemin 

existant. Sur les 80 arbres élagués évoqués par Monsieur FELICETTI, il précise qu’il y avait beaucoup de rejets. Ce 

chemin n’avait pas fait l’objet de travaux d’élagage depuis de très nombreuses années. Pour le fréquenter très 

souvent, il estime que ce chemin a désormais une bien meilleure allure. Madame CHAZELLE ajoute que, dans le 

cadre du développement durable, on cherche certes à protéger la nature, mais il faut que la nature soit au service à la 

population et que les lieux soient accessibles.  

Monsieur SERRE insiste sur le fait que l’élagage est primordial pour garder les bonnes espèces. Monsieur 

FELICETTI déclare qu’il emprunte très régulièrement ce chemin. Il s’interroge sur l’utilité d’avoir décaissé ce 

chemin. Par ailleurs, il souhaiterait savoir quel est le type de remblais qui est déposé sur ce chemin.  

Monsieur SERRE explique que les entreprises intervenant sur le chantier ont pris la décision unanime d’utiliser le 

chemin de Bugnettes, parce qu’il y avait de gros doutes du point de vue de la sécurité si elles étaient passées par 

l’intérieur du complexe sportif. Le chemin de Bugnettes était un chemin qui était totalement raviné. Il était donc 

nécessaire de remblayer ce chemin de manière à ce que les engins puissent passer. Il précise que la nature va peu à 

peu reprendre ses droits : l’herbe va repousser d’ici quelques temps et tout rentrera dans l’ordre. Mais il insiste sur le 

fait que l’élagage a essentiellement porté sur des rejets et non sur des arbres. Il estime que la décision a été prise par 

des professionnels. Si cette décision a été prise, c’est avec raison. Il ne doute pas un instant de leur bon choix.  

Monsieur KUNZ rappelle que cet accès a été aménagé pour faciliter l’accès aux tribunes. Monsieur FELICETTI 

répond qu’il n’a pas évoqué la construction des tribunes, mais s’est simplement interrogé sur les travaux réalisés sur 

le chemin situé à proximité. 

Monsieur PAOLETTI a été sollicité sur ce dossier. Il s’est donc rendu sur place pour se faire sa propre vision. Il 

pense qu’il aurait certainement été  possible de faire autrement. C’est un chemin qui était semble-t-il paisible. Mais 

les personnes qu’il a rencontrés cet après midi étaient horrifiées. Il invite Monsieur JULIEN à se rendre sur place 

pour se faire sa propre idée et prendre conscience de ce qui a été fait sur ce terrain là. 

 

 

� Spectacle « ça fromet » 

Madame ROBERT invite l’ensemble des conseillers municipaux à venir voir le spectacle « ça fromet » le 

8 avril 2017 
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Calendr ie r  des  réun ions  

 
 

RÉUNIONS DATES 

CCAS � Lundi 20 mars à 18 h 30 

Affaires domaniales � Lundi 10 avril à 18 h 30 

Conseil Municipal � Mercredi 03 Mai à 20 h 00 

 

 

 

Les questions à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 23 h 35. 


