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VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT GENEST LERPT 

DU 7 FEVRIER 2018 

 

Présents :  

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

RIGAUDON Christian - HALLEUX Roselyne - KUNZ Stéphane - FULCHIRON Jean-Marie - SZEMENDERA Jacqueline - 

FREYCENON Juliette - PEREZ Michèle - BOUNOUAR Gilda - LYONNET Jean-Paul - CHAZELLE Suzanne - CISEK Xavier - 

GARARA Farida -MAISSE Norbert - RAVEL Queletoume - RUARD Patrick - DAL MOLIN Thierry - NONY Véronique - 

ZONI Fabien - WEBER-DENIS Chantal - PAOLETTI Christian Jaque - CRUCIAT Andrée - GIRERD Emmanuel – 

POINAS Eliane 

Procurations : 

Monsieur Christian RIGAUDON à Madame Juliette FREYCENON 

Monsieur Jean-Paul LYONNET à Madame Suzanne CHAZELLE 

Monsieur Xavier CISEK à Madame Monique ROBERT 

Madame Farida GARARA à Madame Jacqueline SZEMENDERA 

Monsieur Thierry DAL MOLIN à Madame Andrée MARTIN 

Madame Véronique NONY à Madame Marianne DELIAVAL 

Madame Chantal WEBER DENIS à Monsieur Emmanuel GIRERD 

Absent excusé : 

Monsieur Norbert MAISSE 

Secrétaire de séance : 

Monsieur Jean-Marie FULCHIRON 

 

 

 

Monsieur  JULIEN annonce à l’assemblée délibérante que Monsieur FELICETTI, par courrier en date du 8 janvier 2018, reçu 

en mairie le 20 janvier 2018, l’a informé qu’il démissionnait de ses fonctions de conseiller municipal. Cette démission a été 

transmise à Monsieur le Préfet le 29 janvier 2018. Il convient donc de procéder à son remplacement au sein de l’assemblée 

locale par le suivant de liste. Il rappelle que le candidat venant sur une même liste, en position non éligible, immédiatement 

après le dernier élu remplace automatiquement le conseiller élu dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. 

Un courrier a donc été adressé au suivant de liste pour l’inviter à participer à la prochaine réunion du conseil municipal. 

Monsieur JULIEN accueille donc Madame POINAS qui est installée dans ses fonctions de conseillère municipale. Il lui 

souhaite, au nom de tout le conseil municipal, la bienvenue au sein de cette enceinte.  

 

Monsieur JULIEN précise que Madame POINAS lui a remis en début de séance un courrier l’informant qu’elle souhaite 

siéger dans l’opposition aux côtés de Monsieur PAOLETTI, au titre du groupe « Saint-Genest-Lerpt, Demain » (Il précise que 

ce groupe n’est pas officiellement constitué.) 

 

Monsieur JULIEN fait remarquer que le conseil municipal est désormais majoritairement féminin. 

 

 

 

Monsieur JULIEN déclare que l’approbation du procès verbal du 20 décembre 2017 est reportée à une séance ultérieure. 
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Affa i res  généra les  

 

F i n a n c e s  

 

1. Débat d’orientations budgétaires 2018 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du 

budget (DOB), dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement 

intérieur prévu à l'article L.2121-8. La présentation du DOB s’appuie sur la présentation à l’assemblée délibérante d’un 

rapport d’orientations budgétaires (ROB). Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

L’article 19 du règlement intérieur prévoit que deux mois au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l’examen du 

budget, le conseil municipal est invité à débattre des orientations budgétaires de l’exercice suivant. 

L’article 107 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a modifié les 

articles L.2312-1, L.3312-1, L.5211-36, et L.5622-3  du CGCT relatifs au DOB, en complétant les dispositions relatives à 

la forme et au contenu du débat. 

S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au président de l’exécutif d’une 

collectivité locale de présenter à son assemblée délibérante, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 

pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote. 

Le ROB est transmis par la commune au président de l’EPCI dont elle est membre dans un délai de 15 jours à compter de 

son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public, dans les 15 jours suivant la tenue du débat 

d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. 

Le débat d’orientations budgétaires est une obligation légale pour les communes de 3 500 habitants et plus. Ce débat a 

pour vocation d’éclairer le vote des élus sur le budget de la collectivité. Son organisation constitue une formalité 

substantielle destinée à préparer le débat budgétaire et à donner aux élus, en temps utile, les informations nécessaires 

pour les mettre à même d’exercer effectivement leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget.  

A cet effet, un rapport sur les orientations budgétaires a été adressé à chaque conseiller municipal. 

Il comporte les éléments suivants : 

• les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et 

des recettes, en fonctionnement comme en investissement, 

• la présentation des engagements pluriannuels (PPI, AP/CP), 

• la présentation de la structure et de la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de 

budget.  

Le débat d’orientations budgétaires donne aux membres du conseil municipal la possibilité de s’exprimer sur la stratégie 

financière de la collectivité et sur les axes majeurs de sa politique générale. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 30 janvier 2018. 

 

 
 

Monsieur  JULIEN rappelle que le débat d’orientation budgétaire (DOB) a pour vocation d’éclairer l’évolution de la situation 

financière de la collectivité, de fixer les choix budgétaires et les priorités de l’action municipale, sur la base d’éléments 

d’analyse rétrospective et prospective. Il se tient dans les deux mois précédant le vote du budget primitif, en vue de compléter 

l’information de l’assemblée délibérante, et de renforcer la démocratie participative. Il constitue un acte politique majeur et 

marque une étape fondamentale du cycle budgétaire.   
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Monsieur JULIEN insiste sur l’importance de ce conseil municipal, non par le nombre de dossiers inscrits à l’ordre du jour, 

mais par la nature des rapports présentés. 

Monsieur JULIEN précise que la présentation des orientations budgétaires est un exercice classique mais cependant 

nécessaire. 

 

Monsieur JULIEN précise que 2018 s’ouvre sur un élément de finalisation des actions du mandat. Tout est mis en place pour 

que tous les éléments du programme municipal puissent être exécutés. 

Monsieur JULIEN précise qu’a été mise en place une structuration budgétaire sur laquelle il faudra porter une attention 

particulière puisqu’il s’agit d’une composition singulière qui doit mettre le meilleur du côté de la collectivité pour pouvoir 

réaliser notamment deux opérations d’importance. Ces deux opérations seront bien séparées de façon à ce que la lisibilité soit 

la plus parfaite possible.  

 

 

Monsieur JULIEN précise que chaque conseiller municipal a été destinataire d’un exemplaire du rapport sur les orientations 

budgétaires. 

 

Dans la première partie, est décrit le contexte général dans lequel s’inscrit l’action des collectivités. La seconde partie précise la 

situation budgétaire et financière de la Commune, au travers d’indicateurs et de ratios significatifs, tout en rappelant les 

éléments marquants de l’année écoulée et leur impact sur l’élaboration du budget 2018. Enfin, la troisième partie fait plus 

précisément la lumière sur les réalisations à inscrire au futur budget primitif et sur les prévisions de dépenses et de recettes, y 

compris pour les budgets annexes.  

En 2018, comme pour les années à venir, ce ne sont ni le contexte difficile, ni la résignation qui dicteront les choix politiques 

mais bien les engagements pris auprès des habitants de la ville. Ces choix sont exposés dans ce document ; les orientations 

budgétaires n’en sont que la traduction.  

 

 

�  Le contexte général 
 

� Environnement national et international  

La croissance en zone euro se consolide. Elle accélère depuis fin 2016, dépassant au 2ème trimestre 2017 son niveau 

moyen observé entre 1995 et 2008 (+ 2,2%). Désormais, les 19 pays de la zone euro profitent de l’amélioration 

conjoncturelle, affichant tous une croissance positive comprise entre 0,3% (Portugal) et 1,5% (Pays-Bas). Parmi les 

4 plus grands pays de la zone euro, l’Espagne (+ 0,9%) et l’Allemagne (+ 0,6%) demeurent en tête, tandis que la 

France, (+ 0,5%) et l’Italie (+ 0,3%) affichent une croissance plus modérée, mais néanmoins régulière depuis 
3 trimestres.  

L’inflation atteindrait 1,3% (moyenne) en 2018. 

Au-delà, la crise catalane, le Brexit, ou encore les issues des différentes élections nationales, rappellent 

régulièrement à quel point les risques politiques, au moins dans leurs effets psychologiques, ne sauraient être 
négligés en termes d’impact sur l’économie mondiale ou le système boursier.  

Les principales économies émergentes, quant à elles, et notamment la Chine, semblent toujours évoluer 

favorablement, réduisant d’autant l’incertitude qu’elles pourraient générer sur l’environnement international.  

En France, au 3ème trimestre 2017, la croissance a maintenu son rythme modéré de + 0,5%, s’inscrivant dans le 

prolongement des 3 trimestres précédents, la croissance oscillant entre 0,5% et 0,6% depuis fin 2016. Cette 

dynamique est principalement le fait de la consommation privée, moteur traditionnel de la croissance française. Au 

regard de la bonne tenue des indicateurs avancés, la progression du PIB devrait afficher une nette accélération par 
rapport à 2016 en atteignant + 1,7% en moyenne pour 2017, + 1,7% en 2018, avant de décélérer à + 1,3% en 2019.  



 V:\doc\1044800.doc 

  4 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

� Situation des collectivités locales  

Au cours des 10-15 dernières années, les collectivités locales ont vu se succéder nombre de transferts de 

compétences et de réformes institutionnelles, fiscales et financières. Force est de constater qu’elles ont démontré 

leur capacité à les absorber et à s’y adapter, même si ce constat « masque  cependant des différences de situation 

importantes entre les collectivités ».   

Malgré la progression globale de l’épargne brute, les dépenses d’investissement ont continué à diminuer de 0,3 % en 

2016 pour l’ensemble des collectivités, et ce pour la troisième année consécutive (après -8,4 % en 2015 et -7,7 % en 

2014). C’est ce qu’a révélé la DGCL dans son bulletin d’information statistique du mois d’octobre 2017.  

Si cette baisse touche l’ensemble des niveaux de collectivités, le recul de 0,6 % observé dans le bloc communal          

(-0,2 % pour les communes et -1,8 % pour les EPCI) va à l’encontre de « ce que pouvait laisser attendre l’habituel 

cycle électoral », a indiqué la DGCL 

Pour la deuxième année consécutive, la situation des collectivités territoriales s’est « globalement améliorée » en 

2016. C’est le constat émis par la Cour des comptes dans son cinquième rapport sur la situation financière et la 

gestion des collectivités. […] Malgré la diminution des concours de l’Etat, les magistrats financiers pointent ainsi les 

efforts de gestion « incontestables » accomplis par les collectivités. […] Mais cette amélioration globale ne doit pas 

cacher le caractère « fragile et très hétérogène » de la situation financière des collectivités. Dans son rapport, la Cour 

des comptes relève des « facteurs de fragilité » et note, par exemple, une « baisse sensible de l’autofinancement net   

(- 6 %) préoccupante dans la perspective d’une reprise des investissements ».[…] Pour cette raison, les magistrats 

financiers insistent sur le fait que la « pérennité » du redressement enclenché depuis deux ans « n’est pas acquise » et 

estiment que les efforts de gestion doivent être « prolongés et amplifiés ». Du côté des ressources locales, elle 

souligne l’importance de poursuivre la révision des valeurs locatives.[…] La Conférence nationale des territoires et 

la contractualisation entre l’Etat et les 319 plus grandes collectivités territoriales paraissent « en adéquation avec les 

recommandations de la Cour », qui souligne le « manque persistant de concertation de l’Etat avec les collectivités 

locales sur leur trajectoire financière ».  

 

 

� Les orientations générales de la loi de finances pour 2018 (LFi)  

Selon les dernières statistiques, le redressement des finances publiques en 2016 a été de 3,4% du PIB, contre 3,3% 

initialement envisagé dans la loi de programmation des finances publiques (LPFP).  

La première loi de finances du quinquennat réaffirme la volonté de respecter les engagements européens en matière 

de finances publiques, en abaissant le déficit public en dessous du seuil de 3% du PIB.   

Plus généralement, le gouvernement s’est fixé comme objectifs entre 2018 et 2022 de réduire simultanément le 

niveau des dépenses publiques de 3 points de PIB et le taux des prélèvements obligatoires (Ensemble des impôts et 

des cotisations sociales perçus par les administrations publiques.) d’un point de PIB, afin d’abaisser le déficit public 

de 2 points de PIB et la dette de 5 points de PIB.  

Pour les collectivités, trois marqueurs se dégagent: fin de la baisse des dotations; contractualisation sur la baisse des 

dépenses de fonctionnement et le niveau d’endettement pour les plus grosses collectivités; réforme de la taxe 

d’habitation. 

Saisi le 22 décembre 2017 par plus de soixante députés et soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel a jugé 

l’essentiel du texte conforme à la Constitution dans une décision du 28 décembre 2017.  

On notera que le solde des collectivités locales est 

toujours positif, ce qui signifie un excédent de 

financement, alors que la dette publique de l’Etat 

s’accroit.  
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� Situation socio économique et financière de la ville 

 
� Une population croissante, prise en compte dans les orientations budgétaires  

La population de Saint-Genest-Lerpt a augmenté significativement sur les périodes récentes. Or, un taux de natalité 

en hausse, par exemple, n’est pas sans conséquence, notamment, sur les besoins de services et de structures liés à 

l’enfance.   

Les conséquences budgétaires sont, certes, implicites, mais elles doivent être prises en compte dans leur globalité. 

Toutes les catégories de services publics sont potentiellement touchées par le facteur démographique, (écoles, 

crèches, accueil de loisirs, espace public, équipements sportifs et culturels, etc..). La municipalité continuera donc 

d’apporter des réponses adéquates, qui se traduiront tant sur la section de fonctionnement, que d’investissement.   

 

 
 

 

 

 

 

Monsieur JULIEN fait remarquer que la collectivité est en solde naturel positif et en solde migratoire positif. Ce 

sont des éléments qu’il convient de prendre en considération lorsqu’on envisage les orientations budgétaires. 

� Repères sur  l’évolution des comptes fin 2017 

A la date de production du présent rapport, on ne peut indiquer les résultats définitifs du compte 

administratif 2017.  

Ils sont estimés à (k€):   

 
La capacité d'autofinancement (CAF) représente l'excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer les 

opérations d'investissement (remboursements de dettes, dépenses d'équipement...). Elle est calculée par différence 

entre les produits réels (hors produits de cession d'immobilisation) et les charges réelles (hors valeur comptable des 

immobilisations cédées) de fonctionnement. La CAF brute est en priorité affectée au remboursement des dettes en 
capital.   

La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la collectivité à dégager 

au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses dépenses d'équipement, une fois ses 
dettes remboursées.  

Malgré une baisse importante, en pourcentage, la CAF de la Commune demeure cependant satisfaisante, dans la 

mesure où elle permet de dégager un large financement complémentaire pour la section d’investissement.  

 

Source : INSEE 
1990  

à 1999 

1999  

à 2009 

2009  

à 2014 

Variation annuelle en % 0.4 -0.1 1.8 

due au solde naturel en % 0 0 0,3 

due au solde apparent des entrées- sorties en % 0.4 –0,1 1,5 

Taux de natalité (‰) 10.9 10,3 12,7 

Taux de mortalité (‰) 10.6 10,5 9,7 
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� Budget 2018 : la ville maintient le cap 
 

� SECTION DE FONCTIONNEMENT 

En 2017, une fois encore, le taux de réalisation de la section de fonctionnement devrait s’approcher de 100%, démontrant 

la sincérité des prévisions budgétaires, et surtout, la capacité à maîtriser les dépenses et à optimiser les recettes, lignes 

directrices qui demeurent plus que jamais d’actualité.  

Dans ces conditions, notre objectif, constant depuis plusieurs années, de réaliser un excédent de fonctionnement d’un 

million d’euros, viré en investissement pour financer les programmes projetés, pourrait une nouvelle fois être atteint. 

 

� RECETTES 

 

Les recettes de fonctionnement demeurent relativement rigides, puisqu’elles sont essentiellement tirées de produits 

fiscaux, de leurs allocations compensatrices, des reversements (figés) de Saint-Etienne Métropole et de la DGF. Les 

autres ressources courantes correspondent aux produits des services et de gestion, aux dotations et participations 

diverses (Etat, partenaires financiers, etc.).   

Le montant à inscrire reste encore à ce jour soumis à des incertitudes, notamment celle de l’évolution des bases 

fiscales, de la réforme de la taxe d’habitation, et des dotations.  

 

 PRODUITS DES SERVICES- REDEVANCES DIVERSES  

Ils sont composés des recettes liées à l’exploitation des services publics offerts par la commune (locations de salles, 

petite enfance, médiathèque, saison culturelle, etc.…) A noter qu’une partie de la progression de ces recettes, liée au 

volume de service « consommé », génère parfois une participation en hausse de nos partenaires (Région, CAF, …)  

Nous restons en 2018 particulièrement attentifs à une juste tarification des services rendus à la population, certains 

ne subissent pas d’augmentation, tandis que d’autres sont réévalués a minima pour tenir compte du « coût de la vie   

Monsieur JULIEN déclare qu’il ne s’agit pour la collectivité de rechercher le profit, mais de produire le meilleur 

service public au coût le mieux adapté. La juste tarification est une préoccupation constante de la collectivité. 

 

 PRODUITS DE LA FISCALITE DIRECTE   

ZOOM sur la réforme de la taxe d’Habitation (TH) 

La taxe d’habitation est due par les contribuables occupant un logement au 1er janvier de l’année, que ce soit leur 

résidence principale ou secondaire. La base de calcul est la valeur locative cadastrale (VLC), dont le mode de 

détermination est demeuré inchangé depuis 1970, malgré plusieurs tentatives de réforme. 

L’article 5 de la LFI 2018 instaure un dégrèvement total, étalé sur 3 ans, de la TH perçue par les communes (et les 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre). Le taux de dégrèvement sera de 30 % 

pour l’année 2018, 65 % en 2019 et à 100 % au-delà. Le 8° du paragraphe I subordonne l’éligibilité à ce dégrèvement 

à une condition de revenu. 

Les seuils d’éligibilité au dégrèvement sont fonction du revenu fiscal de référence (RFR) : 

 RFR pour une part Pour les deux ½ parts suivantes Par ½ part supplémentaire 

Dégrèvement total  

d’ici à 2020 
27 000 € 8 000 € 6 000 € 

 

Les dégrèvements seront pris en charge par l’Etat à hauteur des taux et des abattements votés en 2017, en revanche, 

si pour 2018, les communes augmentent les taux ou diminuent les abattements, le surcoût individuel ne sera pas 

pris en charge. 

Les associations d’élus et certains parlementaires estiment que cette mesure gouvernementale représente un 

affaiblissement de la fiscalité locale à travers la perte du lien fiscal avec les habitants, et qu’elle peut accentuer les 

inégalités de territoires. Par ailleurs même si elle est porteuse de pouvoir d’achat supplémentaire, cette réforme vient 

aussi fragiliser l’autonomie des collectivités concernées et leur pouvoir de décision en matière de taux. 

Enfin, il est à craindre, malgré l’assurance pour 2018 d’un reversement du montant des dégrèvements effectués, que 

ces derniers soient transformés ensuite dans le futur en dotation figée, ou en variable d’ajustement. 
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Plus localement, une étude récente d’économistes indépendants montre que les ménages de la Loire seront parmi 

les « gagnants » les plus importants, cette réforme bénéficiant davantage aux revenus modestes. A Saint-Genest-

Lerpt, néanmoins, le ratio nouveaux exonérés/total foyers imposés sera sans doute plus faible que celui d’autres 

communes, dans la mesure où le revenu moyen des habitants, conditionnant l’éligibilité au dispositif, est plus élevé 

que la moyenne départementale. 

 

 

 

 

 

Nombre de 

nouveaux 

dégrevés 

A 

Montant du 

dégrèvement 

en 2020 

Nombre actuel 

d’exonérés et de non 

exonérés avec TH nulle 

B 

Nombre total 

de foyers TH 

 

C 

Ratio A/C  

(%) 

Ratio 

(A+B)/C 

(%) 

 

1717 1 188 401 297 2663 64.48 75.63 

 

Les informations dont nous disposons actuellement ne nous permettent pas d’évaluer de façon certaine le niveau de 

produit de TH 2018 qui sera affecté par ce dégrèvement. Les prochaines semaines devraient apporter les précisions 

attendues. 
 

Projection de la fiscalité directe 2018  

Une nouvelle fois, les taux ne seront pas augmentés. 
 

année 2016 2017 2016 2017 

taxe 
bases 

notifiées (k€) 

bases 

réelles  

(k€) 

bases 

notifiées 

(k€) 

bases réelles 

(k€) 

Produit 

calculé (k€) 

Produit 

réel (k€) 

Produit 

calculé (k€) 

Produit 

réel (k€) 

TH 9593 9377 9484 9 453 1487 1453 1470 1465 

TFB 5843 5995 6082 6 083 1596 1607 1630 1631 

TFNB 54 49 48,5 50 20 20 20 20 
 

La prévision de produit des contributions directes 2018 repose à ce jour sur les bases définitives 2017, auxquelles 

sont appliquées une revalorisation de 1,2 % (inflation constatée sur 1 an) et une hypothèse uniforme  de progression 

des bases physiques. En fonction des dernières informations des services fiscaux, ce taux sera éventuellement 

réajusté.  

Revalorisation forfaitaire de la base fiscale des locaux d’habitation 2017 : elle est estimée à +2% 

A noter qu’en raison de la réforme de la valeur locative des locaux commerciaux en 2017, la base de ces derniers 

n’est plus revalorisée comme celle des locaux d’habitation. Désormais à partir de 2018, les tarifs au m2 établis en 

2017 sont révisés chaque année au niveau départemental par les services fiscaux en fonction de l’évolution des baux 

commerciaux par secteur. En raison de l’incertitude et de la complexité de ce nouveau dispositif fiscal, le taux de 2% 

global a été appliqué aux bases définitives 2017, y compris pour les locaux industriels. 

Produit attendu : 3 179 000 €, soit un objectif d’environ 63 000 € de recettes de fiscalité directe supplémentaires. 

Monsieur JULIEN déclare que l’enrichissement fiscal de la collectivité repose sur l’évolution de ses bases qui 

permettent de générer, sans augmentation des taux, des produits fiscaux supplémentaires. 

 

 PRODUITS DE FISCALITE INDIRECTE  

L’évolution de la plupart des taxes indirectes (taxe sur l’électricité, taxe sur la publicité extérieure), et notamment 

celle des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), reflète en partie le niveau de l’activité économique et foncière 

sur la commune. On pourrait à ce titre prévoir une augmentation des crédits correspondants, mais la prudence reste 

de mise.  

- Dotation de solidarité communautaire (DSC) : SEM prévoit que la DSC de chaque commune revienne en 2018 

au niveau qui était le sien en 2009, soit pour Saint-Genest-Lerpt, 404 000 €. (394 000 € en 2017).  

- Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) : l’enveloppe devrait 

être maintenue, soit : 143 000 €  

- Attribution de compensation (AC) : 43 419 € (2017) moins le prélèvement opéré pour la contribution aux eaux 

pluviales  (9300 €) soit environ 34 000 €.  
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 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS  

Monsieur JULIEN explique que le gouvernement a annoncé qu’il n’y aurait plus de nouvelle diminution des 

dotations. Mais il rappelle que les enveloppes sont normées et que les sous-enveloppes peuvent avoir des périmètres 

variables. Le fait pour une collectivité de ne pas être éligible à l’ensemble de ces enveloppes fait que, malgré 

l’annonce, les dotations peuvent baisser pour certaines collectivités. C’est le cas pour la commune de Saint-Genest 

Lerpt. La commune subira donc bien une baisse de ses dotations. 

Le chapitre des dotations et participations reste particulièrement préoccupant, s’agissant de celles perçues de l’Etat. 

La DGF, n’aura cessé de diminuer entre 2013 et 2017. Pour 2018, enfin, il n’est pas programmé de nouvelle baisse 

nette, mais là aussi, les élus locaux, et des députés spécialistes des dotations, ont émis de fortes réserves : « Si le 

montant global de la DGF est en effet stabilisé par rapport à 2017, cela ne signifie pas pour autant que chaque 

commune percevra en 2018 un montant de dotation identique à celui de 2017 ». « En effet, c’est la totalité de la 

hausse de la DSU et de la DSR qui sera financée par l’écrêtement de la dotation forfaitaire, et non plus la moitié 

comme précédemment ». 

Ce ne sont pas « les dotations aux collectivités locales » qui baissent, c’est la dotation globale de fonctionnement. 

D’autres dotations sont bien, elles, en baisse, comme la dotation de compensation de la réforme de la taxe 

professionnelle (DCRTP) (-18 %). La dotation de soutien à l’investissement public local passe de 816 à 665 millions 

d’euros ; et ces 665 millions incluent une part de la réserve parlementaire (50 millions), tandis que les fonds 

départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDTP) perdent 65 millions d’euros (-17%). 

En effet, ces compensations versées par l’Etat servent de variables d’ajustements dans le cadre du pilotage de 

l’enveloppe globale de dotations votée.   

A noter que jusqu’à présent, la répartition des ressources indiquait un financement majoritaire par la fiscalité 

directe et reversée (60 %), au détriment des dotations de l’Etat.   

La réforme de la taxe d’habitation tend à relativiser cette répartition, car en 2018, une partie du produit des 

contributions directes sera reversée par l’Etat, à l’instar d’une dotation, et non plus directement par les occupants de 

locaux d’habitation.  

 

 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  

Ils sont composés des loyers et différentes redevances. Pas de variation significative prévue à ce jour.  

 

 TRAVAUX EN REGIE  

Les « travaux en régie » sont des travaux effectués par du personnel communal, rémunéré par la collectivité, laquelle 

met en œuvre les moyens en matériel, outillage et fournitures acquis ou loués par elle pour ce faire.   

Ils permettent à la collectivité de transférer en section d’investissement le montant des charges imputées en section 

de fonctionnement au cours de l’exercice, mais aussi la valorisation des travaux effectués ayant le caractère 

d’immobilisations. Les travaux en régie restent un élément central de la gestion communale, dans la mesure où ils 

apportent une réelle valeur ajoutée, budgétaire, mais pas seulement.   Il s’agit d’une reconnaissance du savoir faire 

des agents municipaux. Monsieur JULIEN déclare que c’est une plus value incontestable qu’il faut mettre en avant. 

Certes, le mécanisme comptable génère des recettes de fonctionnement équivalentes à la valeur des immobilisations 

créées, mais les travaux en régie sont aussi sources d’économies d’échelle, sans compter que leur impact en termes 

de maîtrise des délais et d’efficacité, est incontestable. Enfin, pour nos équipes, les travaux en régie valorisent les 

compétences internes, et des métiers.  

Alors que, jusqu’à présent, les calculs étaient effectués à partir du coût réel de chaque chantier, il sera sans doute 

proposé cette année une nouvelle méthode de comptabilisation. En effet, non seulement le calcul du coût horaire de 

chaque véhicule, chaque engin, chaque agent, est fortement chronophage pour les services techniques et financiers, 

cela manque surtout d’uniformisation, et n’est pas lissé dans le temps. Il s’agira désormais de fixer une valeur 

forfaitaire du coût horaire des chantiers, et ce, quelque soit le type de matériel utilisé, ou les agents à l’œuvre. 

Ensuite, ce tarif  horaire pourra être revalorisé selon une périodicité à définir, en tenant compte des différentes 

évolutions du coût du travail, des matières premières, des carburants, des assurances, etc 
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Pour 2018, les travaux en régie ont été évalués à 250 000 € :  

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

� DEPENSES 

 

Monsieur JULIEN précise que la municipalité poursuit sa politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement.  

Les variations constatées doivent être évaluées à la mesure, à la fois du service rendu par les différents services 

municipaux, conformément aux orientations de l’équipe municipale, mais aussi des contraintes extérieures qui 

s’imposent (charges de personnel, normes diverses, inflation, etc.).  

 

 CHARGES A CARACTERE GENERAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet indice peut apporter un éclairage utile. Son objectif est en effet d’évaluer l’inflation réellement supportée par les 

communes et donc la part imputable à la hausse des prix dans la progression des dépenses communales.  

Les dernières données disponibles font état d’une évolution de l’inflation hors tabac de 0,7 %, tandis que l’indice de 

prix des dépenses communales, sur un an, augmente de 1,0 % à la fin du 1er semestre 2017 et + 1,6 % hors charges 

financières, soit une inflation plus de deux fois supérieure. À la fin du 1er semestre 2017, l’augmentation sur un an 

de l’indice de prix des dépenses communales est supérieure de 0,3 point à l’inflation hors tabac. Sur une longue 

période, entre 1999 et 2016, l’écart entre les deux mesures de l’inflation, celle supportée par les communes et celle 

du panier de la ménagère, est de plus de + 0,5 point.  

Les dépenses à caractère général regroupent des charges dites « incompressibles », qui relèvent des compétences de 

la commune, souvent très dépendantes de la tarification d’autres opérateurs (eau, électricité, carburants, assurances, 

impôts et taxes…), ce qui n’empêche pas de rester vigilant, notamment sur les volumes consommés. 

Pour les charges dites « compressibles », élus et services devront redoubler d’efforts, encore et toujours : arbitrages, 

suppression de dépenses non essentielles, négociation systématique des achats, passation de marchés de fournitures 

courantes permettant de stabiliser les prix sur plusieurs années… 

En 2018, comme en 2017, l’effort demandé impose de remettre à plat les modes de gestion de la dépense locale et 

plus globalement, les priorités des politiques publiques à mettre en œuvre. 

- Finitions cimetière Pierrafoy (3ème mur + réfection mur existant) 

 - Chemin de Bugnettes au dessus tribune  

-  Aménagement Bois Kermesse 

 - Finitions jardin du souvenir 

 - Reprise du mur rue de l'Egalité 

 - Réfection de salles de classe (électricité) + couloirs 

 - Travaux au CTM (stockage du sel, dallage) 

 - Rue Victor Hugo : création de trottoir sur environ 25 ml (bordures + enrobé) 

 - Les Terrasses du Levant haut : mur à reprendre + abri pour stockage poubelles à créer (en bois) 
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 CHARGES DE PERSONNEL   

Les charges de personnel sont étroitement liées au mode de gestion des services publics locaux et depuis toujours, la 

commune assume par ses moyens propres en personnel, de nombreuses missions, de plus en plus souvent dévolues 

à des entreprises privées ailleurs (nettoyage des locaux, entretien des espaces verts, restauration scolaire, et même 

parfois crèche ou salles de spectacles). C’est là un signe fort de foi envers le service public, malgré les difficultés.  

Le chapitre 012 a augmenté, notamment du fait de la hausse du taux des cotisations patronales (contribution 

employeur C.N.R.A.C.L. : 30.65 % au lieu de 30,60 % ; contribution employeur I.R.C.A.N.T.E.C. tranche A : 4.20% 

au lieu de 4.08 % ) 

La refonte des grilles indiciaires avec revalorisation des indices, création d’une cadence unique d’avancement 

d’échelon, réorganisation des carrières à compter du 01/01/2017, pour l’ensemble des cadres d’emplois des 

catégories B et C aura également eu un impact sur la masse salariale.  

La loi de finances pour 2018 prévoit aussi son lot de dispositions impactant les dépenses de personnel. Ainsi, à 

compter du 1er janvier 2018, les agents publics percevront une indemnité compensant la hausse de 1,7 point du 

taux de la contribution sociale généralisée (CSG). Au final, la rémunération brute mensuelle est ainsi multipliée par 

0,76 %.  

Afin de tenir compte du coût de cette indemnité pour les employeurs, la LFI pour 2018 diminue le taux de la 

cotisation d’assurance maladie, passant à 9,88 %, soit un niveau inférieur de 1,62 point à celui jusqu’alors en 

vigueur.  

Il n’est pas prévu pour 2018, de modification substantielle de la structure des effectifs.  

  

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  

- Contributions obligatoires : la plus importante, le SDIS, est maintenu à son niveau de 2017 (146 000 €). 

Monsieur JULIEN précise que très prochainement la collectivité va être invitée par le SDIS à examiner les 

modalités de transfert de l’entretien des bornes d’incendie. Il s’agit d’un transfert de charges indiscutable qu’il 

va falloir négocier. C’est une compétence qui sera désormais assurée par Saint Etienne Métropole, mais la 

métropole procédera à une retenue sur l’attribution de compensation versée à la commune. 

- Subventions au CCAS et aux associations : le principe de la Garantie Annuelle de Subvention sera une nouvelle 

fois reconduit.  

- Indemnités et cotisations des élus : soumises aux mêmes variations que les traitements des fonctionnaires, en 

particulier sur les charges.  

- Contributions au SIEL : enveloppe inchangée  

- Subventions d’équilibre des budgets annexes : c’est cette catégorie qui subira la plus forte augmentation, pour 2 

budgets en particulier, celui de l’AZT (poursuite des rétrocessions et paiement de l’annuité de l’emprunt 2017), 

et celui du restaurant scolaire (inscription des travaux de construction et mise en place d’un emprunt). Ces 

budgets prendront en effet en 2018 une certaine consistance. Monsieur JULIEN déclare qu’il faudra soutenir 

ces budgets annexes et leur apporter le complément de dotations nécessaires à la bonne réalisation des 

opérations qu’ils véhiculent. Les crédits nécessaires seront inscrits pour faire en sorte que ces budgets annexes 

tiennent leurs objectifs. 

 

 CHARGES FINANCIERES 

Des choix opérés depuis plusieurs années, résultent une sécurisation de la dette et des charges financières à la baisse, 

dégageant de nouvelles marges de manœuvre.  

Monsieur JULIEN rappelle que le montant de la dette est de 7 millions d’euros. Cette dette, ramenée à l’habitant, 

est inférieure à ce qu’elle était en 2001. En 1996, il fallait près de 32 ans pour rembourser la dette. En 2018, il faut 5 

ans pour rembourser la dette. Il y a donc un désendettement conséquent à ce jour de la collectivité. 
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 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  

2017 : 376 000 (+ amortissement de l’indemnité de renégociation)   

2018 : 300 000 €, que l’on retrouve en recettes d’investissement  

 

 AUTOFINANCEMENT  

Le virement important à la section d’investissement a été « compensé », en 2017, par un report d’excédent antérieur 

en recette de fonctionnement, amortissable prévisionnellement sur 3 ans, comme suit :  

 

Cette technique du report permet de soutenir la collectivité dans la résorption de la réduction des dotations de 

l’Etat. 

Il est souhaitable de maintenir le montant de 145 000 € à inscrire au compte 002, afin de pouvoir financer, entre 

autres, une partie du complément de subventions d’équilibre versé aux budgets annexes. Cependant, ce montant 

pourrait être revu à la marge au moment du vote, car les prévisions budgétaires auront pu être encore affinées. 

Monsieur JULIEN précise que sans cet autofinancement, la collectivité ne pourrait pas mener à bien sa politique 

d’investissement. 

 

� SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

� RECETTES  

L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement est complété par des recettes propres telles que le 

FCTVA, l’amortissement des immobilisations et la taxe d’aménagement (encaissée par SEM, qui nous reverse 90 % 

de la recette, les 10% restants étant affectés sur l’enveloppe voirie de la Commune).   

Enfin, des subventions, dont les règles et modalités d’attribution sont parfois très contraignantes, ou des décisions 

opportunes en matière de cessions du patrimoine et du domaine privé de la commune (biens immobiliers, terrains) 

peuvent contribuer au financement du programme pluriannuel d’investissement.  

Figurent parmi les missions du service des finances, de rechercher tous les financements extérieurs possibles et de 

déposer systématiquement les dossiers correspondants.  

Des subventions d’investissement ont été notifiées en 2017, elles seront inscrites au BP 2018 (restaurant scolaire, 

salle Pinatel…).  

 

� DEPENSES 

 

 ENCOURS DE LA DETTE ET REMBOURSEMENT DE CAPITAL  

La gestion de dette est conduite selon deux principes de base : 

- Assumer les investissements du mandat, dans un contexte particulièrement incertain quant aux dotations de 

l’Etat et aux financements externes,  sans pour autant faire porter trop lourdement leur financement sur la 

fiscalité (maintenir une pression fiscale modérée),   

- Ne pas s’endetter au-delà des capacités financières de la ville et conserver un ratio de capacité de 

désendettement (dette / épargne brute) très satisfaisant, à savoir moins de 6 ans (4 ans actuellement).  

L’exercice 2017 est encore une fois le reflet de la gestion volontariste que mène l’équipe municipale, et qui s’appuie 

sur la mobilisation raisonnée de l’emprunt, la renégociation ciblée, la veille sur les niveaux de taux.   

Pour l’exercice 2018, il est envisagé un emprunt d’équilibre. Toutefois, cette ressource sera probablement utilisée de 

façon partielle, en fonction de l’affectation du résultat excédentaire de 2017, de l’ordre de 1 100 000 €.  
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 PPI : LES ORIENTATIONS 2018 

Un programme ambitieux pluriannuel d’investissements a été mis en place en 2014 et a conduit la commune à 

initier de gros chantiers de construction et de rénovation, et de voirie (depuis 2016, une enveloppe annuelle est 

attribuée à la commune par Saint-Etienne Métropole, sur la base d’un programme établi sur proposition de la 

commune, et financée a minima par prélèvement sur attribution de compensation, voire complétée par fonds de 

concours). La majorité des investissements prévus ayant déjà été accomplis, ou engagés, le programme 2018 

retrouvera un niveau plus « normal ».  

Afin de gérer au mieux les investissements, et de procéder à l’inscription budgétaire la plus sincère possible, la 

commune a recours depuis ces dernières années à la procédure des AP/CP, permettant d’inscrire au plus juste la 

dépense de l’exercice, et les recettes nécessaires à son financement, sans trop mobiliser par anticipation, de 

financements extérieurs.  

Les projets prioritaires et structurants pour le budget principal seront les suivants :  

- Restaurant scolaire (partie école restructuration des locaux existants) : en attente de l’APD, l’APS ayant été 

chiffré à 2 865 000 €, dont 340 000 € affectés sur le budget principal  

- Démolition du garage Mercante, dépollution et aménagement du parking : estimé à ce jour à 250 000 €  

- Rénovation de la salle André Pinatel : 350 000 €  

- Plan d’action sur les nouvelles technologies d’information et de Communication, informatique : 300 000 €  

- Programme de voirie annuel via SEM : 250 000 € (sur notre enveloppe, non inscrit formellement, mais prélevé 

sur AC)  

Dans le même temps, des crédits demeurent inscrits dans le cadre d’opérations, plus réduites et plus ponctuelles :  

- Pour la qualité et le maintien des services publics de proximité   

- Pour le sport et la vie associative   

- Pour l’aménagement urbain en centre-ville   

- Pour l’espace public et l’accessibilité  

- Pour la salubrité et la sécurité   

- Pour le patrimoine et la culture   

- Pour les écoles   

- Pour l’enfance et la jeunesse 

 

Monsieur JULIEN insiste sur l’objectif poursuivi dans le cadre de la présentation de ces orientations budgétaires : 

conserver la qualité et le cadre de vie sur le territoire communal (à travers la qualité des services municipaux et des 

actions municipales). 

 

 

�  LES BUDGETS ANNEXES (B.A.) 

 

Monsieur JULIEN fait quelques rappels : 

- En matière d’activités administratives, le budget annexe est utilisé pour identifier une politique ou un service, 

afin de bénéficier d’informations sur son coût de fonctionnement (EMEA, restaurant scolaire, etc.). Il n’est pas 

forcément obligatoire, mais s’impose dans le cas d’une régie dotée de l’autonomie financière comme celle du 

restaurant scolaire.  

- En matière économique, le budget annexe permet de suivre une opération d’aménagement par laquelle une 

collectivité investit en achetant des terrains et en l’aménageant avant de les revendre. Dans ce cas, les 

investissements consentis ont vocation à être compensés ensuite par la vente des terrains. Au regard de 

l’importance des montants financiers en jeu, afin d’éviter les trop fortes variations dans les budgets principaux 

des collectivités, et spécialiser les emprunts correspondants, il est obligatoire d’isoler ces budgets du budget 

principal, dans un souci de rationalisation et de transparence financière.  

Monsieur JULIEN précise que désormais le budget principal représentera environ 2/3 des actions et 2/3 de la dette, 

et les budgets annexes représenteront 1/3 des actions et 1/3 de la dette. 
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- Les budgets annexes Restaurant scolaire et AZT sont amenés, cette année, à monter en puissance :  

o Modification de l’AP/CP pour le premier (démarrage des travaux), avec, nécessairement, un besoin de 

financement à prendre en compte.   

o Mobilisation de l’emprunt de 900 000 € inscrit en restes à réaliser pour le second, et poursuite des 

acquisitions foncières. Ce BA traduit bien l’objectif de ne pas faire supporter au budget général une dette à 

court terme, pour « préfinancer » les opérations d’acquisition dans l’attente des produits de cession des 

biens requalifiés. Il permettra en outre de retranscrire tous les mouvements de fonds liés à 

l’aménagement, et, à terme, de faire plus aisément le bilan du coût réel de l’opération.  

- Le CCAS et l’EMEA, en revanche, resteront à leur niveau actuel.  

 

 

 

� Les orientations en matière de développement durable 
 

Madame HALLEUX présente les grandes orientations en matière de développement durable :  

Depuis toujours, mais tout particulièrement depuis la signature de la « Charte des Maires sur l’environnement », la 

municipalité a la volonté de voir le développement durable s’inscrire au cœur de la gestion de la commune.  

Pour ce faire, la réduction de l’impact sur le climat des activités municipales, la mise en œuvre d’une politique de 

consommation responsable et la réalisation d’actions concrètes pour valoriser l’environnement demeurent des axes 
permanents pour guider les actions et les choix de la municipalité. 

Ainsi, par exemple, le bilan environnemental 2017 fourni par l’association ITHAC sur le tri sélectif (papiers, 

cartons, cartouches, piles..) par les services administratifs et quelques services extérieurs ont permis de collecter 

1575 kg de déchets recyclables (soit 27 arbres épargnés, ou 47 000 litres d’eau ou 7875 kW économisés ou encore 
866 kg de Co2 rejetés en moins). 

De la même manière, dans la continuité de la charte régionale « objectif zéro pesticide dans nos villes et nos 

villages », que la commune a signée le 20 décembre 2013, le plan communal de désherbage et d’entretien des espaces 

publics, prévoit de ne plus utiliser de produits nocifs, mais d’avoir recours à des solutions alternatives, notamment 
par l’utilisation de matériels spécifiques. La lutte contre les plantes invasives reste d’actualité.  

S’agissant tant de son programme d’investissement, que de ses dépenses courantes, la collectivité s’engage sur 

plusieurs fronts pour le développement durable.  

Ainsi, dans le cadre de la rénovation de bâtiments, elle procèdera si nécessaire au remplacement d’ouvrants pour 

une meilleure isolation thermique. Par ailleurs, dès que la possibilité se présentera, elle remplacera des ampoules 

classiques par des leds. Par ailleurs, la dernière campagne de remplacement des ballons fluos d’éclairage public sera 

lancée. La compacticité (moins de matière) et la recyclabilité (aluminium) des nouveaux luminaires sont aussi des 
atouts pour l’environnement.  

L'aménagement d'un espace végétal en centre ville et la plantation d'arbres rue Carnot, l’entretien ou le 

réaménagement des aires de loisirs à destination des enfants (espaces sans tabac), la valorisation des espaces de 

sport en plein air, le soutien aux initiatives citoyennes, contribueront également, à démontrer l’engagement de la 
ville en faveur du cadre de vie et du développement durable.  

 

En partenariat avec Saint-Etienne Métropole, plusieurs collaborations sont d’ores et déjà actées :   

- Dans le domaine de la mobilité, inscrite au Schéma Directeur des Infrastructures de Recharges pour Véhicules 

Electriques, permettant une juste répartition des bornes sur le territoire, la commune pourrait bénéficier de 

l’installation de 2 bornes de recharge, l’une rue Louis Richard, l’autre rue Jules Ferry. Ces emplacements ont 
été étudiés afin de répondre aux besoins de mobilité connus sur la commune. 

- Dans ce même domaine, des réflexions sur la mise en place d’une aire de co-voiturage et auto-partage seront 

lancées avec la collectivité en 2018.  
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- En 2017, la commune a signé une convention avec Saint-Etienne Métropole  pour participer à une campagne 

de thermographie aérienne. Devant le succès de cette initiative, il est envisagé de reconduire les permanences à 

l’attention des habitants qui souhaitent connaître leur niveau de déperdition d’énergie et les pistes d’actions 
pour y remédier.  

- La révision du Plan Local d’Urbanisme a été l’occasion d’établir un diagnostic des espaces agricoles et naturels 

périurbains, en vue de les protéger et/ou de les mettre en valeur. Forte de cet élément, la commune s’est lancée 

dans une démarche volontariste pour s’inscrire dans le dispositif du PAEN porté par le Département, en 

étroite collaboration avec la Métropole. Suite aux rencontres, en 2017, avec tous les agriculteurs concernés, 

viendra le temps dès 2018, après enquête publique, de définir le zonage correspondant. En parallèle, une 

réflexion sera menée sur le projet d’actions à mettre en œuvre pour maintenir les conditions favorables à 
l’exploitation agricole des sites et à la protection de leur patrimoine naturel ou paysagé.  

Sur un plan plus général, la commune poursuivra sa participation à la semaine du développement durable.  

Enfin, les actions à mener ne dépendent pas que des moyens financiers que l’on se donne, c’est surtout une affaire 

de volonté et de conscience. Il est surtout de la responsabilité de la commune de « faire sa part » pour offrir un 
environnement préservé aux générations futures.  

 

Monsieur JULIEN ajoute que le guide « Biodiversité et quartiers » publié par la LPO reprend et développe les 

mêmes arguments que ceux énoncés dans ce rapport sur les orientations budgétaires et en arrive aux mêmes 

conclusions que la municipalité. La collectivité se trouve donc en adéquation avec la LPO en matière de 

développement durable.  

 

 

� Conclusion 
 

Monsieur JULIEN déclare que la préoccupation des élus au niveau national porte sur les inquiétudes en matière de 

ressources et sur cette nécessité d’avoir un pacte avec l’Etat pour permettre aux collectivités de pleinement jouer 

leur rôle.  

 

Pour conclure, Monsieur JULIEN reprend les propos de l’association des maires de France qui concluait sa 

résolution générale de son 100ème Congrès par ces mots :  

« La France, plus que jamais, a besoin de communes fortes et vivantes, de maires et d’élus mobilisés, et d’une 

relation confiante entre l’Etat et les collectivités locales.  

L’AMF s’y emploie, mais les préoccupations et l’inquiétude des élus doivent être entendues et prises en compte 

à la hauteur des enjeux et dans le respect des principes fondateurs de la décentralisation. »  

Il est vrai que depuis plusieurs années, c’est dans un contexte difficile et contraint que la commune doit parvenir à 

garantir un service public de qualité au profit de ses habitants, assurer le développement équilibré et équitable du 

territoire, tout en souhaitant maintenir une situation financière saine et pérenne.  

C’est pourquoi, devant l’ampleur d’une tâche toujours plus ardue, l’équipe municipale reste plus que jamais soudée, 

volontaire, mobilisée, pour que, conformément aux ambitions qu’elle s’est fixée, Saint-Genest-Lerpt, demeure pour 

ses habitants :  

- une commune attractive, vivante, où il fait bon résider,   

- une commune responsable, éthique, solidaire,  

- une commune ouverte sur le monde et confiante, malgré tout, en l’avenir.   

Les orientations budgétaires présentées ce soir à l’assemblée délibérante répondent à ce triple objectif. 

 

Monsieur JULIEN invite les conseillers municipaux à débattre de ces orientations budgétaires. 
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Monsieur GIRERD demande des précisions sur le chapitre 012. Il pensait que les crédits inscrits au chapitre 12 auraient 

diminué du fait de la remontée de compétences et de personnel à Saint Etienne Métropole. Monsieur JULIEN répond qu’un 

seul agent a été transféré à Saint Etienne Métropole, et que par ailleurs, le site de la micro crèche, composé de 4 agents, a 

fonctionné sur une année pleine. Par ailleurs, il y a eu extension de certains services (restaurant scolaire….). L’évolution du 

chapitre 12 est donc mécaniquement positive.  

Monsieur GIRERD demande des précisions sur la construction du restaurant scolaire. Dans le « PPI » sur les projets 

prioritaires et structurants pour le budget principal, il est cité la construction du restaurant scolaire. Or, un des budgets 

annexes porte sur le restaurant scolaire. Il demande comment se fera la répartition entre le budget principal et le budget 

annexe. 

Monsieur JULIEN répond que tout l’aménagement des locaux du jardin d’enfants et de l’école maternelle relève du budget 

principal. Il rappelle que c’est la raison pour laquelle une APCP a été votée sur le budget général et sur le budget annexe du 

restaurant scolaire. 

Monsieur GIRERD en déduit que tout ce qui concerne la construction du bâtiment du restaurant scolaire relèvera donc du 

budget annexe du restaurant scolaire. 

Monsieur JULIEN explique que le budget annexe du restaurant scolaire a vocation à durer puisque le restaurant scolaire est 

une régie municipale. C’est un choix de fonctionnement qui a été opéré en 2001 pour pérenniser le service et assurer la qualité 

du service rendu. 

 

Monsieur  GIRERD demande des précisions sur le montant de 2 865 000 € HT prévu pour la construction du restaurant 

scolaire. 

Monsieur JULIEN explique que l’APS pour le restaurant scolaire est estimé à 2 865 000 € HT : 340 000 € HT sur le budget 

général et 2 525 000 € HT sur le budget annexe du restaurant scolaire. 

Monsieur GIRERD demande si le coût de la maîtrise d’œuvre sera imputé sur le budget général ou sur le budget annexe du 

restaurant scolaire. 

Monsieur JULIEN explique qu’il y a répartition d’une quote-part entre les deux budgets qui supportent le financement de 

cette opération. Les données chiffrées correspondent à des éléments d’orientation budgétaire, il ne faut pas les considérer 

comme des éléments d’une précision budgétaire et comptable. 

 

Monsieur GIRERD croit se rappeler qu’en début de mandat, un diagnostic avait été établi en matière de développement 

durable, notamment sur le matériel utilisé par les services municipaux. Il demande si toutes les mises aux normes ont été 

effectuées. Madame HALLEUX répond qu’une charte a été adoptée en matière d’utilisation des produits phytosanitaires. 

Monsieur PICHON ajoute que toutes les protections ont été installées. Les équipements utilisés sont désormais aux normes. 

 

 

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

� APPROUVE ce rapport d’orientations budgétaires,  

� RECONNAIT avoir été informé sur l’état de la situation financière de la collectivité, 

� RECONNAIT avoir été informé des principales contraintes, internes à la commune et externes à elle, qui 

pèsent sur la préparation du budget 

� RECONNAIT avoir discuté des priorités qui détermineront le contenu des dépenses et le niveau des recettes 

qui seront affichées dans le budget primitif, et qui constituent donc les orientations budgétaires 

� PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires. 
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2. Participation financière aux contrats de protection sociale complémentaire pour les risques 

« santé » et « prévoyance »  

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée qu’à la demande des collectivités et établissements publics du 

département, dont la commune de Saint-Genest-Lerpt, le Centre de gestion a signé en 2013 une convention de 

contractualisation en santé et prévoyance. La commune de Saint-Genest-Lerpt a pu bénéficier de cette mise en 

concurrence sous la forme d’un contrat spécifique d’assurance santé et prévoyance, ratifié par délibération en date du 

18 septembre 2013.  

Monsieur le Maire rappelle également que ces contrats ont nécessité des adaptations, notamment en ce qui concerne les 

tarifs et taux de cotisations : 

- Délibération du 16 décembre 2015 : avenant n° 1 au contrat d’assurance santé  

- Délibération du 21 décembre 2016 : avenants n° 2 aux contrats d’assurance santé et prévoyance 

- Délibération du 20 décembre 2017 : avenants n° 3 aux contrats d’assurance santé et prévoyance. 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir faire évoluer la participation financière, définie par délibération du 

18 septembre 2013, de la manière suivante :  

• Pour le risque « santé », la participation mensuelle par agent est fixée en fonction de l’indice majoré : 

- Jusqu’à l’indice majoré 329 : de 7.50 € à 7.80 € 

- De l’indice majoré 330 à l’indice majoré 429 : de 6.00 € à 6.25 € 

- A partir de l’indice majoré 430 : de 5.00 € à 5.20 € 

• Pour le risque « prévoyance », la participation mensuelle par agent est fixée en fonction de la catégorie : 

- Catégorie C : de 7.00 € à 7.25 € 

- Catégorie B : de 8.50 € à 8.80 € 

- Catégorie A : de 10.00 € à 10.35 €  

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 30 janvier 2018. 

 

Monsieur PAOLETTI demande si le montant de la participation financière est identique pour les communes 

environnantes.  

Monsieur JULIEN explique que l’appréciation est laissée à chaque collectivité de mesurer l’effort social qu’elle consent 

en direction de son personnel. 

Monsieur PAOLETTI demande si ce dossier a bien fait l’objet d’une discussion avec les agents municipaux.  

Monsieur JULIEN répond qu’en effet c’est un élément qui passe obligatoirement au niveau du comité technique. Il 

espère que les agents apprécient que la participation de la collectivité soit en progression. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer la participation financière de la manière suivante :  

• Pour le risque « santé », la participation mensuelle par agent est fixée en fonction de l’indice majoré : 

• Jusqu’à l’indice majoré 329 : de 7.50 € à 7.80 € 

• De l’indice majoré 330 à l’indice majoré 429 : de 6.00 € à 6.25 € 

• A partir de l’indice majoré 430 : de 5.00 € à 5.20 € 

• Pour le risque « prévoyance », la participation mensuelle par agent est fixée en fonction de la catégorie : 

• Catégorie C : de 7.00 € à 7.25 € 

• Catégorie B : de 8.50 € à 8.80 € 

• Catégorie A : de 10.00 € à 10.35 €  

 

 

 

 

 



 V:\doc\1044800.doc 

  17 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

I n t e r c o m m u n a l i t é  
 

3. Rapport d’activités de Saint Etienne Métropole Exercice 2016 

En application des dispositions de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le président de 

l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque commune membre un 

rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de 

l’établissement.  

Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle 

les représentants de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont 

entendus.  

Un exemplaire de ce rapport d’activités de Saint-Etienne Métropole a été transmis par voie dématérialisée à chaque 

conseiller municipal.  

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 30 janvier 2018. 

 

 

Madame CHAZELLE présente les principaux éléments du rapport annuel d’activités de Saint Etienne Métropole pour 

l’année 2016. Elle rappelle que chaque conseiller municipal a été destinataire, à l’automne, d’un exemplaire de ce rapport. 

Ce document a également transmis par voie dématérialisée la semaine précédant le conseil municipal. 

 

Passage en communauté urbaine, schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), nouvelles extensions 

de compétences… en 2016, Saint Etienne Métropole a connu et a préparé des évolutions institutionnelles majeures.  

Afin de se préparer à une future évolution en Métropole, Saint-Etienne Métropole a préparé et voté une nouvelle 

extension de compétences sur le bloc communal. Elle sera effective au 1er janvier 2017. Ces compétences concernent 

l’aménagement de l’espace métropolitain, la gestion des services d’intérêt collectif, la protection et la mise en valeur de 

l’environnement et du cadre de vie. 

Madame CHAZELLE explique que le retard de présentation du rapport s’explique par le fait que les services de Saint 

Etienne Métropole ont eu beaucoup de travail en raison de l’impact de la transformation en communauté urbaine et puis 

en métropole. 

Pour valider les transferts de compétences de manière cohérente avec chaque collectivité appartenant à Saint-Etienne 

Métropole, un pacte métropolitain a été établi avec chaque commune. La volonté est de faire intervenir chaque 

commune dans la réflexion concernant son propre territoire. Saint Etienne Métropole agit toujours en accord avec les 

maires des communes concernées. 

 

Saint-Etienne Métropole se positionne au cœur de la Région Rhône-Alpes Auvergne en soutenant des projets novateurs, 

avec la volonté de développer l’attractivité de la région sous un fil conducteur fort de respect du plan climat et du 

développement durable, de la réduction de l’impact carbone tout en maîtrisant les dépenses.  

Cet engagement vaut tout autant pour l’aménagement du territoire (habitat, voirie, territoire naturel ou agricole) que 

pour le développement économique (par le soutien aux activités existantes et l’accueil de nouvelles activités), sans 

oublier le sport (Euro 2016), et également l’amélioration des lignes des modes de transports  (auto partage, vélib, 

troisième ligne de tram…) 

Parmi les faits marquants de l’année, peuvent être cités les évènements suivants : signature avec la fédération du BTP 

d’une charte de bonnes pratiques ; classement du Corbusier au patrimoine mondial de l’UNESCO ; aménagement du site 

Novacieries en espace culturel, loisirs et commercial ; signature d’un contrat ville 2015-2020 pour lutter contre l’habitat 

précaire ; actions menées pour préserver biodiversité… 

 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport d’activités de Saint-Etienne Métropole – 

Exercice 2016. 
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4. Rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la qualité des services publics 

d’assainissement collectifs et non collectifs - Exercice 2016 

La compétence « assainissement » a été transférée à la Communauté Urbaine Saint-Etienne Métropole le 1er janvier 2011. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L 2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le 

prix et la qualité des services publics d’assainissement collectif et non collectif. 

Ce rapport doit être présenté au Conseil de Communauté puis à l’assemblée délibérante de chaque commune dans les 

12 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

Un exemplaire de ce rapport a été transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 30 janvier 2018. 

 

 

Monsieur PICHON présente les principaux éléments du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics 

d’assainissement collectif et non collectif. Les services de Saint-Etienne Métropole ont établi un document synthétique 

pour chacune des communes de la communauté urbaine. 

 

 

 

PRESENTATION GENERALE DU SERVICE 

 

 

Assainissement  collectif 

 

Mode de gestion du service 

Le service d'assainissement collectif est géré : 

- pour la station d'épuration en marché de prestations de services confié à la société VEOLIA jusqu'au 

31 décembre 2017. 

- pour le réseau en régie par Saint-Etienne Métropole. 

 

Bassin versant – Station d’épuration concernée 

La commune dépend de l'agence de l'eau Loire Bretagne et est située sur le bassin du Furan. 

► Elle dispose d'une station d'épuration communale "Ponsonneau", type boues activées, 7 000 EH 

 

Population desservie 

La population totale desservie est de 6 269 habitants – (INSEE 2014) 

 

Bilan des abonnés et des volumes facturés 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine du service 
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Assainissement  non collectif 

 

- Le service d'assainissement non collectif est géré en régie par Saint-Etienne Métropole. 

- 82 usagers pour Saint-Genest-Lerpt 

 

 

 

ELEMENTS TARIFAIRES 

 

Assainissement  collectif 

 

Référence de la délibération tarifaire 
Délibération du conseil communautaire du 1er décembre 2016 

 
Facture de 120 m3 au 1er janvier 2017 

 
 

 

 

Assainissement non collectif 
 

Les tarifs en vigueur au 1er janvier 2017 ont été votés par délibération du conseil communautaire du 10 décembre 2015. 
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INDICATEURS DE PERFORMANCES :  

 

Assainissement  collectif 
 

Performance de la collecte 

Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et selon la Police 

de l'Eau pour l'année 2016 : 

► L'équipement d'auto-surveillance du réseau de Saint-Genest-Lerpt est considéré non conforme car les données des 

2 déversoirs concernés n'ont pas été transmises : 

« Une prestation a été commandée à la MAGE pour remédier au problème de transfert de ces données ». 
 

Performance de la station d’épuration  

Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et selon la Police 

de l'Eau pour l'année 2016 : 

► La performance de la station d'épuration de Saint-Genest-Lerpt est considérée conforme. 
 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 

► 25/120 points 
 

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées 

► 20/120 points 

Assainissement non collectif 

 

Taux de conformité des dispositifs 

77 installations contrôlées dont 4 conformes (P4) et 58 ne présentant pas de dangers ou de risques (P2 et P3). 

Le taux de conformité est de 80 %. 

 

 

 

INDICATEURS DE PERFORMANCES A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE URBAINE 

 

- 179 920 abonnements pour 395 603 habitants 

- 16 521 205 m3 mis assujettis à la redevance assainissement 

- 1,90 € TTC/m3 

- 1760 km de réseaux d’eaux usées et unitaires (hors branchement) 

- 29 stations d’épuration d’une capacité totale de 392 000 équivalents-habitants (EH) dont 8 d’une capacité supérieure 

à 2000 EH 

- 4 452 tonnes de boues produites 

- 5822 usagers à l’assainissement non collectif 

 

 

Monsieur PAOLETTI demande des précisions sur la population indiquée. Monsieur JULIEN rappelle que les données 

relatives à la population sont parfaitement exactes. Les chiffres donnés concernent l’exercice 2016, et relèvent d’une 

estimation de l’INSEE. 

Monsieur PAOLETTI déclare qu’il faudrait peut être se préoccuper du taux de conformité. Monsieur PICHON répond 

que la non-conformité constatée était liée à un problème technique (les données relatives à deux déversoirs d’orages 

n’ayant pas été transmises). 

 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la 

qualité des services publics d’assainissement collectifs et non collectifs – Exercice 2016. 
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5. Rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la qualité des services publics de 

distribution d’eau potable - Exercice 2016 

La compétence « eau potable » a été transférée à la Communauté Urbaine Saint-Etienne Métropole le 1er janvier 2016. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L 2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le 

prix et la qualité du service d’eau potable. 

Ce rapport doit être présenté au Conseil de Communauté puis à l’assemblée délibérante de chaque commune dans les 

12 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

Un exemplaire de ce rapport a été transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 30 janvier 2018. 

 

 

Monsieur PICHON présente les principaux éléments du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau 

potable. Les services de Saint-Etienne Métropole ont établi un document synthétique pour chacune des communes de la 

communauté urbaine. 

 

 

PRESENTATION GENERALE DU SERVICE 
 

Mode de gestion du service 

Le service de distribution est exploité en délégation de service public confiée à la société CHOLTON Réseaux jusqu'au 

31 décembre 2022. 
 

Ressources en eau 

La fourniture d'eau est assurée par des importations du service stéphanois depuis : 

► le barrage du Pas de Riot dont l'indice de protection est de 80 %. 

► les barrages de Lavalette et de la Chapelette dont l'indice de protection est de 80 %. 
 

Population desservie 

Le service de distribution dessert 3 070 abonnés représentant 6 269 habitants. 
 

Bilan des volumes 2016 

► Volumes produits : 0 m3 

► Volume importé : 323 736 m3 

► Volume exporté : 16 815 m3 

► Volume consommé : 248 812 m3 

► Consommation moyenne par habitant : 39,70 m3/an 
 

Patrimoine du service 

► Station de traitement : 0 

► Réservoirs : 1 (1000 m3) 

► Stations de pompage : 4 

► Linéaire de réseau : 53,497 km 
 

 

 

ELEMENTS TARIFAIRES 
 

Référence de la délibération tarifaire 

Délibération communale du 4 novembre 2015 : 

Part variable : 0,40 €/m3 
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Facture de 120 m3 au 1er janvier 2017 

 
 

INDICATEURS DE PERFORMANCES :  
 

Qualité de l’eau 

Paramètres microbiologiques : 

� Nombre de prélèvements : 13 

� Nombre de prélèvements non conformes : 0 

� Taux de conformité : 100 % 

Paramètres physicochimiques : 

� Nombre de prélèvements : 13 

� Nombre de prélèvements non conformes : 0 

� Taux de conformité : 100 % 

 

Branchements en plomb 

� Nombre de branchements en plomb connus : 0 

 

Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale (ICGP) 

� ICGP : 72 / 120 

 

Rendement et indice linéaire de pertes en réseau 

► Rendement du réseau de distribution : 88,50 % 

► Rendement réglementaire : 67,72 % 

► Indice linéaire de consommation : 13,60 m3/j/km 

► Indice linéaire des volumes non comptés : 2,98 m3/j/km 

► Indice linéaire de pertes en réseau : 1,90 m3/j/km 

Qualification du réseau au regard des valeurs guides de l'Agence de l'Eau : Bon 
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INDICATEURS DE PERFORMANCES A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE URBAINE 

  

- 188 939 abonnés pour 400 148 habitants 

- 24 351 873 m3 mis en distribution 

- 19 769 796 m3 consommés par les habitants 

- 135 l/hab/jour : consommation moyenne 

- 99,53 % des 2103 prélèvements réalisés sont conformes aux normes 

- 2 553 km de réseau (hors branchement) 

- 135 réservoirs (133 127 m3) 
 

 

 
Monsieur GIRERD demande comment se situe l’IGCP. Il voudrait savoir si cet indice est au même niveau qu’au 

moment de la reprise par la société CHOLTON de la délégation du service ou si le délégataire a une obligation 

d’amélioration de cet IGCP au cours de la DSP. Monsieur PICHON répond que l’IGCP s’améliore chaque année. Mais 

la collectivité avait une connaissance relativement limitée de son réseau. 

Monsieur GIRERD demande s’il n’y a pas une obligation d’un certain taux dans le contrat de délégation de service 

public. Monsieur PICHON répond qu’il n’y a aucune obligation du délégataire dans ce sens. 

Monsieur PICHON ajoute que le taux de rendement du réseau d’ici la fin du contrat devrait avoisiner les 92 %. 

Monsieur JULIEN souligne le fait qu’un taux de l’ordre de 90 % est un taux très élevé. Monsieur PICHON ajoute que 

des compteurs de sectorisation ont été mis en place pour limiter au maximum les fuites d’eau sur le réseau. 

 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la 

qualité des services publics de distribution d’eau potable – Exercice 2016. 

 

 

Monsieur JULIEN rappelle qu’avant le 1er janvier 2013, le coût au m3 payé par l’usager était de 5,50 € TTC. Suite à 

l’action de la municipalité, le prix a baissé pour atteindre 3,99 € TTC le 1er janvier 2013.  Une réduction de 1,51 € TTC a 

donc été constatée. Aujourd’hui, au 1er janvier 2018, le prix est de 4,28 € TTC /m3. La rémunération du délégataire, 

l’inflation et le taux de convergence ont conduit à une augmentation de 1,4 % du prix de l’eau. 

Monsieur JULIEN conclut en déclarant que ces chiffres sont une preuve de la démonstration de la bonne politique 

menée par la municipalité dans ce domaine. 

 

 

6. Rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la qualité du service public de collecte et 

de traitement des déchets ménagers et assimilés - Exercice 2016 

La communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole, en tant qu’EPCI responsable de la collecte et du traitement 

des déchets ménagers et assimilés, se doit de produire un rapport annuel sur la qualité et le prix de ce service, 

conformément au décret n°2000-404 du 11 mai 2000. 

En application des dispositions de l’article L 2224-5 du code général des collectivités territoriales, le Président de la 

communauté d’agglomération a présenté, pour information, à la commission consultative des services publics le 

19 octobre 2017, et au conseil de communauté le 7 décembre 2017 le rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le 

prix et la qualité du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés pour l’année 2016. 

Un exemplaire de ce rapport a été transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal.  

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 30 janvier 2018. 
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Madame CHAZELLE présente les principaux éléments du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

collecte et de traitement des déchets ménagers :  

- Saint Etienne Métropole a poursuivi l’action de résorption des points noirs tant par le circuit de collecte que 

par les travaux d’aménagement des sites et d’apport en déchèteries. 

- Les déchèteries sont toutes équipées de surveillance vidéo. 

- Une attention particulière est portée pour optimiser la valorisation du tri, par le développement d’actions de 

sensibilisation dans des secteurs d’habitats urbains. Des agents de tri interviennent en porte à porte. 

- La valorisation du tri s’entend aussi par la négociation lors de la vente des matériaux aux prix les plus adaptés. 

- Les sites d’exploitation de ces matériaux recyclables sont étudiés au plus près. 

 

 

Madame CHAZELLE présente à l’assemblée délibérante un certain nombre d’indicateurs. 

 

 

Evénements marquants 2016 

 

- Démarrage du chantier d’une troisième déchèterie à Lorette 

- Poursuite des déchèteries mobiles 

- Plan de relance pour le recyclage en lien avec Eco Emballages 

- Projets verre et habitat collectif 

- Plan de résorption des points noirs de collecte : 69 % des 1300 points noirs recensés résolus 

- Opération de conteneurisation à la Talaudière 

- Actions menées en matière de sécurité (Formations…) 

- Implantation de conteneurs enterrés sur le quartier de la Chapelle 

 

 

 

Indicateurs 
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Monsieur GIRERD demande comment on peut expliquer l’augmentation conséquente du volume des déchets verts 

entre autres. 

Madame CHAZELLE répond que les coupes sont plus nombreuses. Cette augmentation de volume peut éventuellement 

s’expliquer par la prise de conscience des communes sur la gestion des déchets verts et par le fait que le nombre de haies 

plantées se développe. 

 

Monsieur PAOLETTI souhaite aborder le sujet de la déchèterie de Roche La Molière. C’est un sujet qui préoccupe les 

habitants de Roche La Molière et des communes environnantes. Le principe de précaution prévaut. Il demande si Saint 

Etienne Métropole ou si la commune de Saint-Genest-Lerpt ne devraient pas manifester leur position sur ce dossier. 

Monsieur JULIEN répond qu’il n’y a pas de réaction de Saint-Etienne Métropole sur le sujet car Saint Etienne 

Métropole est en contrat avec le délégataire du site. Il n’y a pas de position officielle sur ce dossier. L’avis des communes 

ne peut être que consultatif. C’est au Préfet qu’il revient de se prononcer sur le sujet.  

Monsieur JULIEN précise que sur l’opportunité pour la commune de devoir se positionner sur ce site d’exploitation, la 

municipalité n’a pas formulé le souhait de devoir le faire. S’il s’avérait nécessaire d’avoir un débat, il aura lieu. Mais il y 

aura un certain nombre de précautions à prendre. En tant que vice président de Saint-Etienne Métropole, Monsieur 

JULIEN explique qu’il est en charge de la négociation du contrat. Si un débat de ce type devait être organisé, il n’y 

prendrait pas part. Si un autre site devait être trouvé, ce n’est pas 85 € mais près du double que l’usager devrait payer. 

Monsieur PAOLETTI insiste sur le fait qu’il s’agit d’une question de santé publique. 

Monsieur JULIEN considère qu’il n’y a pas vraiment de solution. A défaut de ce site, il se demande quel pourrait être la 

solution de remplacement : un site en Drôme Sud, pour lesquels les coûts de transport seraient conséquents ? Il estime 

qu’il faut avoir une approche de lucidité qui doit faire en sorte que le gouvernement soit suffisamment fort en matière 

d’application de la réglementation pour que le contrôle des tonnages soit véritablement assuré.  

Monsieur JULIEN déclare qu’il appartient au Préfet d’appliquer la réglementation. Il fait remarquer que le risque 

sanitaire existe depuis très longtemps. Ce risque n’est pas lié à l’évolution du site, il est déjà existant et est indépendant de 
l’aspect économique. 

Madame CHAZELLE répond que le site est régulièrement contrôlé et que l’exploitant du site travaille régulièrement 
avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). 

Monsieur PICHON répond que des prélèvements sont régulièrement effectués. Par ailleurs, depuis qu’a été changé le 

système d’enfouissement, il y a moins d’odeurs que par le passé. 

Monsieur PAOLETTI fait remarquer que le maire de Roche La Molière s’est saisi du dossier. Il faut peut être peser le 
pour et le contre dans ce dossier. 

Madame CRUCIAT demande si la position de la municipalité serait la même si le site de la déchèterie se trouvait sur le 
territoire lerptien. Personne n’a envie de résider à proximité d’un site de cette nature. 
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Monsieur JULIEN répond que si le site était sur le territoire communal, il y aurait alors des considérations  financières 

importantes qui devraient être prises en compte. C’est un sujet extrêmement compliqué. Il faut rester prudent dans 
l’approche. Si la réponse est trop rapide, elle risquerait d’être brutale et inexacte. 
 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la 

qualité du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés - Exercice 2016. 

 

 

Affa i res  soc io -éducat ives 

 

J e u n e s s e  e t  L o i s i r s  

 

7. Nomination de la directrice de la régie à autonomie financière pour la gestion du restaurant 

scolaire 

Une régie à autonomie financière pour la gestion du restaurant scolaire a été créée par délibération du conseil municipal 

en date du 10 juillet 2002.  

En application des dispositions de l’article 1-4 des statuts portant organisation administrative de la régie, il est prévu que 

« le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire après avis du conseil 

d’exploitation ».  

Par délibération en date du 26 janvier 2011, le conseil municipal avait désigné Monsieur Nicolas VERONESE comme 

directeur de la régie. Suite à la mutation de ce dernier vers la commune de Rive de Gier, il est proposé au conseil 

municipal de bien vouloir désigner Madame Elise BRUNAUD comme directrice de cette régie à autonomie financière 

pour la gestion du restaurant scolaire. 

Ce dossier a été examiné par le conseil d’exploitation du restaurant scolaire, lors de sa réunion du 29 janvier 2018. 

 

Monsieur GIRERD demande quels étaient les critères de sélection pour la nomination de cette directrice de la régie à 

autonomie financière pour la gestion du restaurant scolaire. 

Monsieur JULIEN répond que le choix était discrétionnaire. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (25 POUR, 3 ABSTENTIONS), désigne Madame Elise BRUNAUD comme 

directrice de la régie à autonomie financière pour la gestion du restaurant scolaire. 
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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  

 

 

8. Renouvellement de l’adhésion à la compétence optionnelle du SIEL « Etude prospective 

d’aménagement du territoire 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis janvier 2009, les raccordements électriques liés aux 

Autorisations d'Urbanisme sont à la charge de la collectivité.  

Le SIEL est en mesure de proposer, dans ce cadre, de l’activité complémentaire « Etude Prospective d’Aménagement du 

Territoire » (E.P.A.T.) afin d’assister techniquement les collectivités dans leurs dossiers « réseaux »  et ainsi d’évaluer, 

anticiper et optimiser la mise en place des réseaux secs. 

Par délibération en date du 19 octobre 2011, le conseil municipal avait décidé d’adhérer à cette compétence « EPAT » 

proposée par le SIEL. 

En effet, dans le cadre de la compétence optionnelle « E.P.A.T », le SIEL est en mesure d’assurer, pour les communes 

urbaines, une vérification de la proposition technique et financière (PTF) sur les réponses du concessionnaire ENEDIS 

aux certificats et autorisations d’urbanisme. Cette vérification porte sur l’extension du réseau et sur l’éventuel 

renforcement de réseau que le concessionnaire envisage de facturer à la collectivité. En fonction des documents 

d'urbanisme de la commune, le SIEL peut proposer une solution technique afin d’anticiper le déploiement des réseaux et 

rationnaliser le coût financier des travaux. 

De plus, le 17 août 2015, la promulgation de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTEC) a 

introduit des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique et de réduction de la facture énergétique de la France par 

la transformation du modèle énergétique national.  

Le SIEL propose ainsi d’ajouter un volet « énergie » à sa mission de conseil en direction des collectivités soucieuses de 

s’engager dans la lutte contre le dérèglement climatique et la protection des ressources naturelles.  

Cette compétence comporte ainsi 2 options : 

Option 1 – Un conseil administratif et technique pour le montage d’une opération de pré-aménagement, incluant 

une expertise sur les différents réseaux (électricité, télécommunication et communications électroniques, éclairage 

public) et une assistance sur le financement des équipements publics à réaliser.  

Option 2 –  Un conseil administratif et technique lors de l’élaboration, la révision générale des PLU / PLUI sur le 

volet réseaux, ainsi qu’une réflexion pour inciter à la performance énergétique et environnementale.  

L’adhésion à cette nouvelle compétence est prise pour une période minimale de 6 ans, renouvelable par tacite 

reconduction par analogie avec les autres compétences optionnelles mises ne place par le SIEL 

Le montant de la contribution que la commune s’engage à verser annuellement au SIEL est fonction du nombre 

d’habitants et du régime de perception de la taxe sur la consommation finale d’électricité selon le tableau des 

contributions joint en annexe de la convention cadre. 

Pour la commune de Saint Genest Lerpt, le montant de la contribution annuelle s’élève donc à 1300 €, pour la 

vérification des propositions techniques et financières (PTF) sur les réponses du concessionnaire ENEDIS aux certificats 

et autorisations d’urbanisme.  

La contribution pour l'option 1, est appelée pour chaque opération de pré aménagement, modification, révision partielle 

des POS/PLU, Taxe d'Aménagement, soit 2 600 €. 

La contribution pour l'option 2, est appelée pour chaque opération d'élaboration ou révision générale des documents 

d'urbanisme, soit 2 950 €. 
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Le montant de la contribution, pour cette compétence optionnelle et les options, est versé au SIEL au cours du premier 

semestre de l’année considérée en fonction des études réalisées par le SIEL à la demande de la commune. 

Ce montant est revalorisable chaque année, en fonction des décisions du Bureau du syndicat. 

A défaut de paiement dans le délai de trente jours, à réception du titre de recette, il sera appliqué des intérêts moratoires 

au taux légal en vigueur.  

Une convention-cadre détaille les éléments et précise certaines modalités. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires domaniales », lors de sa réunion du 29 janvier 2018. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� DECIDE que la commune adhère pour une durée minimale de 6 ans à compter du 1er janvier 2018, à la 

compétence optionnelle «  Etude Prospective d'Aménagement du Territoire  » (E.P.A.T.) mise en place par 

le SIEL, 

� CHOISIT l’option « Vérification des PTF » 

� S’ENGAGE à verser le montant de la contribution annuelle correspondante à la vérification des Propositions 

Techniques et Financières (PTF), sur les réponses du concessionnaire ENEDIS 

� NE CHOISIT pas l'option 1, 

� NE CHOISIT pas l'option 2, 

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention-cadre. 

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer toutes pièces à intervenir. 

 

 

 

9. Acquisition par EPORA des parcelles AL 630 et AL 633 au Tissot 

Dans le cadre de la convention opérationnelle en date du 23 novembre 2016 qui lie la commune à l’Etablissement Public 

de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) pour l’aménagement de la zone du Tissot, l’EPORA est chargé de réaliser les 

acquisitions liées à cette opération. 

Monsieur MONACO, souhaite céder les parcelles AL 630 et AL 633, situées au 30 Rue de la République, dont il est 

propriétaire. 

Lesdites parcelles correspondent à une superficie globale de 749 m2. Elles sont constituées d’un ensemble immobilier 

comprenant une maison d’habitation. 

EPORA acquiert pour le compte de la commune et assure le portage foncier des parcelles AL 630 et AL 633 pour un 

montant de 272 000 euros, lesquelles ont vocation à être rétrocédées à la commune, après dépollution, et démolition. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires domaniales », lors de sa réunion du 29 janvier 2018. 

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

� APPROUVE l’acquisition par l’EPORA, selon les conditions évoquées des biens immobiliers constitués des 

parcelles cadastrées AL 630 et AL 633. 

� S’ENGAGE au rachat des dites parcelles dans les conditions prévues par la convention opérationnelle en date 

du 23 novembre 2016, après dépollution et démolition par l’EPORA. 
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Déc is ions  du ma i re  

 
 

�  D E C I S I O N  D U  1 3  D E C E M B R E  2 0 1 7   

Décision portant signature d’un contrat avec la société ALPES CONTROLES pour la 

mission de contrôle technique relative aux travaux de réhabilitation de la salle Pinatel 

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

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

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant qu’il y a lieu de souscrire un contrat pour la mission de contrôle technique relative aux travaux de 

réhabilitation de la salle Pinatel, 

Considérant la proposition de la société ALPES CONTROLES, 

Monsieur le Maire a décidé de De signer avec la société ALPES CONTROLES - Agence de Villars - 18 Avenue 

de l’Industrie - 42 390 – VILLARS, un contrat pour la mission de contrôle technique relative aux travaux de 

réhabilitation de la salle Pinatel. 

Les éléments de mission inclus dans la prestation sont : HAND (accessibilité des constructions aux personnes 

handicapées) – L (solidité des ouvrages) – LE (solidité des existants) – PSE (sécurité des personnes en cas de 

séisme dans les constructions existantes) - SEI (sécurité des personnes dans les constructions applicables aux 

ERP et IGH) – ATHAND (attestation accessibilité) et NOTICES ACCESS + SECURITE (assistance en phase de 

rédaction des notices accessibilité et sécurité). 

L’ensemble des prestations sera facturé 2 930,00 € HT, soit 3 516,00 € TTC. 

 

�  D E C I S I O N  D U  1 3  D E C E M B R E  2 0 1 7   

Décision portant convention avec CECOVAM pour un permis D « Transport en 

commun » 

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

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

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant qu’il convient de procéder à la formation au permis D « Transport en Commun » de Monsieur 

Gilles MONTAGNE, pour la bonne organisation du service, 

Vu la proposition de CECOVAM groupe AFTRAL, 4 boulevard de l’Etivallière à Saint Etienne, 

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

Gilles MONTAGNE  à la formation dispensée par CECOVAM pour le permis D « Transport en commun ». La 

session aura lieu du 18 mai au 15 juin 2018. 

Le montant total de la formation s’élève à 2 526.00 € T.T.C. 

La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184. 
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�  D E C I S I O N  D U  1 8  D E C E M B R E  2 0 1 7  

Décision portant fixation d’un tarif de location de la salle polyvalente Louis Richard 

dans le cadre d’une entente intercommunale pour l’organisation d’une réunion par 

l’AFEAR le 24 février 2018 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L2122-22-2°, le Maire peut être chargé de fixer les 

tarifs des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, 

Vu la décision en date du 7 juillet 2017 fixant les tarifs municipaux, 

Considérant qu’il convient de procéder à la fixation d’un tarif de location de la salle polyvalente pour l’AFEAR le 

24 février 2018, 

Monsieur le Maire a décidé de fixer, dans le cadre d’une entente intercommunale, le tarif de location de la 

grande salle de la salle polyvalente Louis Richard pour l’organisation d’une réunion par l’AFEAR le 24 février 

2018 à 350 €, et de fixer le montant de la caution à 1 000 €. 

 

 

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

Décision portant signature d’un contrat de prêt de 900 000 € auprès de la Caisse 

d’Epargne Loire Drôme Ardèche 

Vu la convention opérationnelle avec l’EPORA, en date du 23 novembre 2016, formalisant les conditions de 

réalisation et de financement de l’opération de réaménagement de la zone du Tissot, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 mai 2017, plus particulièrement son 3°, portant délégation 

d’attributions de Conseil Municipal au Maire en vue de souscrire les emprunts prévus à conditions que les crédits 

afférents soient prévus au budget, 

Vu le budget annexe « AZT » voté et approuvé par le Conseil Municipal le 21 décembre 2016  

Vu l’offre de financement et les conditions générales proposées par la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche 

(CELDA), 

Considérant le besoin de financement 2017 lié à l’opération précitée, 

La ville de Saint-Genest-Lerpt contacte auprès de la CELDA, un emprunt de neuf cent mille euros (900 000 €). 

Caractéristiques de l'emprunt : 

� Durée: 7 ans 

� Date limite de tirage des fonds : 21/12/2018 

� Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,55 % 

� Périodicité des remboursements : trimestrielle 

� Mode d’amortissement : amortissement constant 

� Base de calcul des intérêts = 30/360 

� Remboursement anticipé du prêt : possible à chaque échéance moyennant un préavis et le paiement 

d’une indemnité actuarielle 

� Frais de dossier = 0,10% du montant du financement 

� Score Gissler : 1A 
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La ville de Saint-Genest-Lerpt s'engage à verser les frais de dossier en une seule fois et déduits du montant du 

crédit dès la mise à disposition des fonds. 

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

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

directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités. 

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

auxquels l'emprunt pourrait donner lieu. 

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

applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur le même sujet.  

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

parles soins de Monsieur le Maire. 
 

 

 

 

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

Décision portant signature d’un contrat avec la société APS Sarl pour la maintenance 

des extincteurs des bâtiments communaux 

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

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

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat de maintenance pour les extincteurs des bâtiments 

communaux,  

Considérant la proposition de la société APS Sarl, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec la société APS Sarl – 1 rue Marcel Vernay , 69 800 – 

SAINT-PRIEST,  pour la maintenance annuelle des extincteurs des bâtiments communaux.  

Le contrat est souscrit pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2018. Il est renouvelable 2 fois une 

année, par tacite reconduction. Son échéance maximale est fixée au 31 décembre 2020. 

Les prestations seront facturées comme suit : 

- Maintenance unitaire annuelle par extincteur mobile : 1,39 € HT, soit 1,67 € TTC. 

- Participation aux frais de déplacement : 15,00 € HT, soit 18,00 € TTC. 

- Maintenance corrective : application des prix indiqués dans le bordereau des prix unitaires ci-joint. La 

maintenance corrective sera effectuée uniquement après validation par le maitre d’ouvrage. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 0  D E C E M B R E  2 0 1 7  

Décision portant signature d’un contrat avec la société EIFFAGE Energie 

Infrastructures pour la maintenance de la vidéo protection communale 

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

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

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat de maintenance pour la vidéo protection communale,  

Considérant la proposition de la société EIFFAGE Energie Infrastructures, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec la société Eiffage Energie Infrastructures - 11 Boulevard 

Grüner , 42 230 - ROCHE-LA-MOLIERE,  pour la maintenance « préventive » et la maintenance « veille » des 

installations de vidéo protection de la commune.  

Le contrat est souscrit pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2018. Il est renouvelable 2 fois une 

année, par tacite reconduction. Son échéance maximale est fixée au 31 décembre 2020. 

Les prestations seront facturées comme suit : 

- Maintenance préventive : 6 438,00 € HT / an, soit 7 725,60 € TTC / an. 

- Maintenance veille : 1 014,00 € HT / an, soit 1 216,80 € TTC / an. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 8  D E C E M B R E  2 0 1 7   

Décision portant actualisation des tarifs municipaux - Tarifs de location de la salle 

polyvalente Louis Richard (article 1) -  Tarifs de location du préau de l’école primaire Pasteur (article 2) 

- Tarifs des activités proposées par l’EMEA (article 9)- Tarifs de la médiathèque (article11) - Tarifs des 

concessions de cimetière (article 13) - Tarifs des concessions des cases du columbarium et des 

cavurnes (article 14) - Tarifs des droits de place - Vogue (article 15) - Tarifs des droits de place - 

Marchés (article 16) - Tarifs des droits de place – Emplacements de taxis (article 17) - Redevance 

d’occupation du domaine public par les commerçants (article 18) - Tarifs des opérations de mise en 

fourrière automobile (article 19) 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L2122-22-2°, le Maire peut être chargé de fixer les tarifs des droits prévus au profit 

de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, 

Vu la décision en date du 07 juillet 2017 fixant les tarifs municipaux, 

Considérant qu’il convient de procéder à l’actualisation de certains tarifs municipaux, 

Monsieur le Maire a décidé de : 

ARTICLE 1 : De fixer, à compter du 1er septembre 2019, les tarifs de location de la salle polyvalente Louis 

Richard comme suit  (Décision du  28 décembre 2017) : Les tarifs sont applicables à compter du 1er septembre de chaque année (du 

01/09/N au 31/08/N+1). 

  
petites salles grande salle 

  
location caution location caution 

 
Typologie de la demande 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

L
O

C
A

U
X

 

Manifestation annuelle, caritative 

ou humanitaire, ouverte au 

public, en semaine  

ou le week-end* 

0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Réunions de bureau, assemblée 

générale, activités associatives  

en semaine n'accueillant  

que les  adhérents* 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Réunions de bureau, assemblée 

générale, activités associatives le 

week-end ou jours fériés 

n'accueillant que les adhérents 

45,00 € 46,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00 € 184,00 € 0,00 € 0,00 € 

Autres manifestations 

associatives ouvertes au public, 

comités d'entreprises et 

particuliers de la commune,  

le week-end 

270,00 € 276,00 € 500,00 € 500,00 € 1 080,00 € 1 104,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Autres manifestations 

associatives ouvertes au public, 

comités d'entreprises et 

particuliers de la commune,  

la semaine (par jour) 

54,00 € 55,20 € 100,00 € 100,00 € 216,00 € 220,80 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Personnel municipal le week-end 

et les jours fériés 
135,00 € 138,00 € 500,00 € 500,00 € 540,00 € 552,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Personnel municipal la semaine 

(par jour) 
27,00 € 27,60 € 100,00 € 100,00 € 108,00 € 110,40 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

 

E
X

T
E

R
IE

U
R

S
 

Associations, comités 

d'entreprises et particuliers 

extérieurs à la commune en 
semaine ou le week-end 

675,00 € 690,00 € 750,00 € 750,00 € 2 160,00 € 2 208,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 

Réunions de bureau, assemblée 

générale, activités associatives 

n'accueillant que les adhérents en 

semaine 

338,00 € 345,00 € 750,00 € 750,00 € 1 080,00 € 1 104,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 
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P
O

L
IT

IQ
U

E
S

 

Réunions à caractère politique 

organisées en semaine 
90,00 € 92,00 € 0,00 € 0,00 € 360,00 € 368,00 € 0,00 € 0,00 € 

* En application des tarifs mis en place, la gratuité annuelle est accordée aux associations locales pour leur permettre le 

financement des activités liées à leur objet social. A défaut, toute location est soumise à tarification ».  
 

Une participation est demandée aux associations qui souhaitent utiliser le lave-vaisselle :  

� 45 € à compter du 01/09/2018 

� 46 € à compter du 01/09/2019 
 

Tarif pour le nettoyage de la salle polyvalente Louis Richard : En cas de non respect des dispositions, prévues à 

l’article 11 de la convention de location, relatives au nettoyage de la salle (balayer la salle, nettoyer les tables et les 

chaises, nettoyer les réfrigérateurs, vider les bouteilles en verre dans le conteneur public, laver et désinfecter les 

sanitaires) une pénalité financière sera appliquée au preneur (particulier ou association) : 
 

� 360 € à compter du 01/09/2018 

� 368 € à compter du 01/09/2019 

 
ARTICLE 2 : De fixer, à compter du 1er septembre 2019, les tarifs de location du préau de l’école primaire 

Pasteur et les tarifs de location du préau de l’école primaire Pasteur avec mise à disposition d’un chapiteau, en 

période de vacances scolaires uniquement, comme suit : (Décision du    décembre 2017) 
 

 
Location 

du préau 
Caution 

Location du préau 

 avec mise à disposition 

d’un chapiteau 

Caution 

Tarif 2018 67.50 € 300.00 € 132.00 € 300.00 € 

Tarif 2019 69.00 € 300.00 € 138.00 € 300.00 € 
 

* Les tarifs sont applicables à compter du 1er septembre de chaque année. 

 

ARTICLE 3 : De fixer les tarifs de la crèche halte garderie comme suit : (Décision du 12 juillet 2016) 
Tarification horaire appliquée sur les revenus réels, suivant le tableau ci-dessous : 
 

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

accueil collectif 

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

 

Les tarifs sont majorés de 20 % pour les non résidents lerptiens à compter du 1er janvier 2009 (CM du 22 septembre 2008) 

 

ARTICLE 4 : De fixer les tarifs du jardin d’enfants comme suit : (Décision du 12 juillet 2016) 
 

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

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

accueil collectif 

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

 

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

 

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

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

 

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

accueil collectif 

Taux effort horaire 
0.05 % 0.04 % 0.03 % 0.02 % 
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Les tarifs sont majorés de 20 % pour les non résidents lerptiens à compter du 29 août 2016 

 

 

ARTICLE 6 : De fixer, pour l’année scolaire 2017-2018, les tarifs du restaurant scolaire comme suit :  

(Décision du 7 juillet 2017): 

 Lerptiens 
Extérieurs : 

ne résidant pas sur la commune 

Tarif plein 4.95 € 6.00 € 

Tarif  abonnés 3.95 € 5.00 € 

Tarifs réduit ( QF<700 €) 3.40 € - 

Tarif  panier repas (PAI) 2.00 € 

Tarif catégories  B et C 4.95 € 

Tarif catégorie A 6.00 € 

Tarif extérieurs / Prestataires/ Non inscrits 6.00 € 

 

 

ARTICLE 7 : De fixer, pour l’année scolaire 2017-2018, les tarifs du service de transports scolaires organisé par 

la commune en qualité d’autorité de second rang (service complémentaire à celui organisé par Saint Etienne 

Métropole), comme suit : (Décision du 7 juillet 2017): 

Le tarif s’élève à 115 € pour l’année scolaire 2017 /2018  et se décompose comme suit pour chacun des 

trimestres : 

� 46.00 € pour le premier trimestre de l’année scolaire 2017 /2018. 

� 34.50 € pour le second trimestre de l’année scolaire 2017 /2018. 

� 34.50  € pour le troisième trimestre de l’année scolaire 2017 /2018. 

 

ARTICLE 8 : De fixer, à compter de la saison 2016-2017, les tarifs de la saison culturelle, comme suit : 
(Décision du 7 juillet 2017): 

 

• Tarifs reportages audiovisuels 
 

 Reportages 

Tarif de base 5.00 € 

Tarif réduit  3.00 € 

Abonnement Plein Tarif (6 reportages) 25.00 € 

Abonnement Tarif réduit (6 reportages) 15.00 € 
 

 

• Tarif spectacles vivants 
 

 Spectacle vivant 

Tarif de base 12.00 € 

Tarif réduit  7.00 € 

Tarif abonnés ville partenaire Loire en scènes 10.00 € 

Abonnement Plein tarif (4 spectacles) 40.00 € 

Abonnement Plein Tarif (8 spectacles) 75.00 € 

Abonnement Tarif réduit (8 spectacles) 45.00 € 
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• Les associations et entreprises lerptiennes peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel si elles comptent au moins 

5 abonnés parmi leurs membres, l’abonnement  est alors  fixé à 62 € pour 8 spectacles vivants. 

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

pour les lerptiens sur réservation et de 20 € pour les extérieurs. 

• Le « tarif réduit » s’applique au personnel municipal (tarif réduit  pour deux personnes pour chaque spectacle), aux 
jeunes âgés de 12 ans à 25 ans, aux chômeurs, et aux personnes souffrant d’un handicap. 

• Le « tarif exonéré » s’applique aux enfants de moins de 12 ans résidant à St Genest Lerpt 

• Conférences Université pour Tous :  
 

 Conférences 

Tarif de base 4.00 € 

Tarif réduit 2.00 € 

Abonnement (6 conférences) 16.00 € 

Abonnés autres antennes UPT 2.00 € 

 

ARTICLE 9 : De fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs des activités proposées par l’école municipale 

d’enseignements artistiques, comme suit : (Décision du 28 décembre 2017): 
 

Tarifs  des cotisations trimestrielles pour les lerptiens :  

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Eveil artistique 60 € 57 € 54 € 51 € 

Jardin sonore -Enfant 35 € 32 € 29 € 26 € 

Cursus complet – Enfant (FM + pratique collective + instrument) 140 € 133 € 126 € 119 € 

Ateliers Enfant (gratuit si déjà inscrits en éveil ou en cursus complet) 60 € 57 € 54 € 51 € 
 

 

 

 

Cursus complet – Adulte (FM + pratique collective + instrument) 155 €    

Chœur Adulte (gratuit si déjà inscrit en éveil ou en cursus complet) 30 €    

Ateliers Adulte (gratuit si déjà inscrit en éveil ou en cursus complet) 66 €    
 

 

Tarifs  des cotisations trimestrielles pour les extérieurs :  

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Eveil artistique 65 € 62 € 59 € 56 € 

Jardin sonore -Enfant 40 € 37 € 34 € 31 € 

Cursus complet – Enfant (FM + pratique collective + instrument) 150 € 143 € 135 € 128 € 

Ateliers Enfants (gratuit si déjà inscrit en éveil ou en cursus complet) 65 € 62 € 59 € 56 € 

 

Cursus complet – Adulte (FM + pratique collective + instrument) 160 €    

Chœur - Adultes 33 €    

Ateliers Adulte  70 €    

 

ARTICLE 10 : De fixer, à compter du 1er juillet 2015, les tarifs des animations organisées par le comité des fêtes, 

comme suit : (Décision du 7 juillet 2017) 
• Tarif des animations (concours de belote, thé dansant…..) 

Tarif d’entrée individuelle 10.00 € 

• Tarifs Sainte Barbe (Décision du 4 décembre 2015) 

Tarif du repas 30.00 € 

• Tarifs Téléthon  

Tarif du repas sur place 12.00 € 

Tarif du repas à emporter 10.00 € 

Tarif soupe au choux sur place ou à emporter 8.00 € 
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• Tarifs des buvettes [animations (concours de belote, thé dansant…), Sainte Barbe, Téléthon] 

Tarif jus de fruits et sodas divers 1.50 € 

Tarif bière 2.00 € 

Tarif vin (la bouteille de 75 cl) 8.00 € 

Tarif vin (le pot de 50 cl) 4.50 € 

Tarif vin (le verre) 1.50 € 

Tarif café, thé, infusions 0.50 € 

Tarif eau plate, eau gazeuse (la bouteille de 1 L.) 1.00 € 

Tarif champagne (la bouteille) 25.00 € 

Tarif champagne (la coupe) 4.00 € 

• Tarifs du réveillon du 31 décembre (Décision du 12 novembre 2015) 

Tarif d’entrée individuelle adulte 65.00 € 

Tarif d’entrée individuelle enfant 15.00 € 

 

ARTICLE 11 : De fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs de la médiathèque, comme suit : 
(Décision du 28 décembre 2017): 

• Inscriptions: 

 Lerptiens Non-Lerptiens 

Enfants (- de 18 ans) Gratuit 5.00 € 

Non imposables / Etudiants 5.00 € 7.50 € 

Adultes (+ de 18 ans) 10.00 € 15.00 € 

Scolaires, Associations, établissements petite 

enfance, maison de retraite... 
Gratuit 20.00 € 

Personnel municipal Gratuit 

• Impressions et photocopies : 

Format Tarif 

A4 N&B 0.18 € 

A3 N&B 0.36 € 

A4 Couleurs 1.00 € 

A3 Couleurs 2.00 € 

• Documents détériorés, perdus ou non restitués : 

Carte perdue ou non fonctionnelle : 2€ 

Type de documents Détériorés ou perdus Jamais restitués (Trésorerie) 

Livres 
Remplacement à l'identique ou par un livre d'un 

montant similaire proposé par les bibliothécaires 
Forfait de 18 € 

CD et Textes Lus 
Remplacement à l'identique ou par un CD d'un 

montant similaire proposé par les bibliothécaires 
Forfait de 15 € 

Partitions Forfait de 15 € Forfait de 20 € 

DVD Forfait de 20€ Forfait de 25 € 

Revues Forfait de 15 € Forfait de 15 € 
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• Pénalités de retard : 
 

Type de rappel Tarif 

R 1 (après 8 jours de retard) 0 € / courrier ou mail 

R 2 (après 22 jours de retard) 2 € / courrier ou mail 

R 3 (après 36 jours de retard)  4 € / courrier  

R 4 (après 50 jours de retard) 8 € / courrier 

 

Ces tarifs se substituent les uns aux autres, ils ne se cumulent pas. 

 

ARTICLE 12 : De fixer les tarifs des copies de documents administratifs délivrés au public, comme suit : 
(Décision du 29 septembre 2008) 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, 

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 

Vu l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un 
document administratif 

Considérant que pour la mise en œuvre du droit d’accès aux documents administratifs, il convient de fixer le tarif des copies 

nécessitées pour l’exercice de ce droit d’accès, 

Le prix unitaire de la copie délivrée aux usagers dans l’exercice de leur droit d’accès aux documents administratifs est fixé 

comme suit :  

 

Sur support papier :  

 

Format Prix 

A4 N&B 0.18 € 

A3 N&B 0.36 € 

A4 Couleurs 1.00 € 

A3 Couleurs 2.00 € 

 

Sur cédérom : 2.75 € par cédérom 

Le coût de l’envoi postal n’est pas inclus dans les frais mentionnés à l’article 1. Le demandeur est avisé du montant total des 

frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. 

 

 

 

ARTICLE 13 : De fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs des concessions de cimetière comme suit : (Décision 
du  28 décembre 2017) 

 

� Concessions temporaires « fosses » 
 

FOSSES DE 3.75 m2 Total Fosse 

15 ans 390.00 € 

30 ans 702.00 € 

 

� Concessions temporaires « caveaux » 
 

CAVEAUX DE 7,5 m2 Total Caveaux 

50 ans 2 340.00 € 
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ARTICLE 14 : De fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs des concessions des cases du columbarium  et 

des concessions des cavurnes comme suit : (Décision du 28 décembre 2017) 

 

Durée de la concession Tarifs des cases du columbarium et des cavurnes 

5 ans 390.00 € 

10 ans 500.00 € 

 

 

ARTICLE 15 : De fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs des droits de place - Vogue comme suit : (Décision 
du 28décembre 2017) 
 

N°Tarif Type d’attraction Droit de place WE 
Redevance Animation et feux 

d’artifice 

1 Grand manège et cirque 72.00 € 144.00 € 

2 Moyen manège 63.00 € 126.00 € 

3 Petit manège enfant 36.00 € 72.00 € 

4 Confiseries, tirs, jeux monnayeurs 31.50 € 63.00 € 

 

ARTICLE 16 : De fixer, à compter du 1er janvier 2018,  les tarifs des droits de place - Marchés comme suit : 
(Décision du 28 décembre 2017) 

L’actualisation des tarifs a reçu l’avis favorable des organisations professionnelles consultées par lettre circulaire du 

27 décembre 2017) 

 Abonnement trimestre : 1 marché par semaine 

< 6 m2 15.10 € 

6 à 10 m2 20.10 € 

10 à 12 m2 26.80 € 

+ de 20 m2 36.85 € 

Abonnement trimestre : 2 marchés par semaine 

< 6 m2 30.15 € 

6 à 10 m2 40.20 € 

10 à 12 m2 53.60 € 

+ de 20 m2 73.70 € 

Marché occasionnel : camion étalage - pizzeria - etc..... par demi-journée 

< 6 m2 7.00 € 

6 à 10 m2 9.30 € 

10 à 12 m2 12.40 € 

+ de 20 m2 17.05 € 

Expo – Véhicules par jour et par véhicule 

 7.00 € 

Stands publicitaires ( 6 m2 ) par jour 

 27.90 € 

Raccordement à la borne électrique municipale par jour de marché 

 2.80 € 

 

 

ARTICLE 17 : De fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs des droits de place – Emplacements de taxis 

comme suit : (Décision du 28 décembre 2017) 

A compter du 1er janvier 2018, le tarif applicable aux droits de place pour l’occupation des emplacements réservés de taxis est 

fixé à 170.00 € / an. 
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ARTICLE 18 : De fixer, à compter du 1er janvier 2018, le montant de la redevance d’occupation du domaine 

public par les commerçants comme suit : (Décision du 28 décembre 2017) 

A compter du 1er janvier 2018, le montant de la redevance forfaitaire d’occupation en direction des commerces utilisant le 

domaine public pour installer des terrasses (café) ou des étals (fleuriste, primeur) est fixé à 22.50 € / m2 et par an. 

 

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

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

Immobilisation 

matérielle 

Opérations 

préalables 
Enlèvements Garde Journalière Expertise 

Véhicules poids lourds (44 T ≥ PTAC > 19 T) 

7.60 22.90 274.40 9.20 91.50 

Véhicules poids lourds (19 T ≥ PTAC > 7.5 T) 

7.60 22.90 213.40 9.20 91.50 

Véhicules poids lourds (7.5 T ≥ PTAC > 3.5 T) 

7.60 22.90 122.00 9.20 91.50 

Voitures particulières 

7.60 15.20 117.50 6.23 61.00 

Autres véhicules immatriculés 

7.60 7.60 45.70 3.00 30.50 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteurs et quadricycles à moteur non soumis à réception 

7.60 7.60 45.70 3.00 30.50 
 

 

ARTICLE 20 : De fixer, à compter du 1er janvier 2017, les tarifs des opérations de mise en fourrière animale 

comme suit : (Décision du 26 décembre 2016) 
 

En application des articles L2212-2-7 du CGCT,  R610-5 du Code Pénal et L211-21 à L211-26 du Code Rural, par délibération 

en date du 19 décembre 2007, il a été institué une fourrière animale. 

A compter du 1er janvier 2016, il est proposé de fixer les tarifs suivants : 

 

� Frais de capture :  90.00 €  

� Forfait journalier :  30.00 € 

 

ARTICLE 21 : De fixer, à compter du 1er janvier 2015, les tarifs publicitaires du bulletin municipal comme suit : 
(Décision du 28 novembre 2013) 

 

La collectivité a décidé d’ouvrir les bulletins municipaux à des annonceurs publicitaires et de prendre en charge directement 

l’ensemble de la procédure. 

Les tarifs publicitaires municipaux pour insertion dans le bulletin municipal ont été fixés comme suit : 

 

Publicité Intérieur Couverture 

Page 1 100.00 € 1 230.00 € 

Demi (130 x190) 600.00 € 670.00 € 

Quart (130 x90) 330.00 € 370.00 € 

Huitième (90x60) 190.00 € 210.00 € 
 

Remise pour fidélité : 

- 10 % : une parution par an dès la deuxième année 

- 20 % : deux parutions annuelles dès la première année 

- 25 % : deux parutions annuelles  sans discontinuité depuis deux ans minimum 
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ARTICLE 22 : De fixer le montant des allocations pour noces d’or, de diamant,  de palissandre et de platine comme suit : 
(Décision du 22 décembre 2015) 
 

� 200 € aux époux fêtant leurs noces d’or (50 ans) 

� 250 € aux époux fêtant leurs noces de diamant (60 ans) 

� 250 € aux époux fêtant leurs noces de palissandre (65 ans) 

� 250 € aux époux fêtant  leurs noces de platine (70 ans) 

sous réserve que ces époux soient inscrits sur la liste électorale communale de la Commune de St-Genest-Lerpt. 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  9  J A N V I E R  2 0 1 8  

Décision pour l’encaissement d’indemnités d’assurances sur l’année 2017 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22-6e, le Maire peut passer les contrats 

d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre associées, 

Considérant qu’au cours de l’année, la Commune subit des sinistres divers, (dommages aux biens et aux 

véhicules, vandalisme, catastrophes naturelles…) donnant lieu à des remboursements de la part de ses assureurs. 

Monsieur le Maire rappelle que, selon les cas (tiers identifié ou non par exemple), la franchise est déduite du 

montant du remboursement, 

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser l’encaissement de ces remboursements, 

Le détail des remboursements d’assurance pour l’année 2017 figure dans le tableau ci-dessous : 
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�  D E C I S I O N  D U  1 0  J A N V I E R  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un contrat avec la société ALPES CONTROLES pour la 

mission de coordination sécurité et protection de la santé relative aux travaux de 

réhabilitation de la salle Pinatel 

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

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

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant qu’il y a lieu de souscrire un contrat pour la mission de coordination sécurité et protection de la 

santé relative aux travaux de réhabilitation de la salle Pinatel, 

Considérant la proposition de la société ALPES CONTROLES,  

Monsieur le Maire a décidé de signer avec la société ALPES CONTROLES - Agence de Villars - 18 Avenue de 

l’Industrie - 42 390 – VILLARS, un contrat pour la mission de coordination sécurité et protection de la santé 

relative aux travaux de réhabilitation de la salle Pinatel. 

L’ensemble des prestations sera facturé 1 890,00 € HT, soit 2 268,00 € TTC, selon la décomposition du prix global 

et forfaitaire indiquée dans le contrat ci-joint. 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 9  J A N V I E R  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un marché de prestations de services avec SMACL 

Assurances pour les contrats d’assurances de la commune 

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

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

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant qu’il y a lieu d’avoir un marché de prestations de services pour les contrats d’assurances de la 

commune, 

Considérant le résultat du rapport d’analyse des offres,  

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché avec SMACL Assurances, sise 141 Avenue Salvador Allende, 

79 031 NIORT, pour les contrats d’assurances « multirisques – dommages aux biens (dont les serres) – 

responsabilité civile et risques annexes – protection juridique – protection fonctionnelle – flotte automobile – 

auto mission »  de la commune.   

Le montant du marché s’élève à 15 037,36 € HT par an, soit 16 828,90 € TTC par an.  

Il est réparti comme suit :  

 
L’ensemble des prestations du marché prend effet au 1er février 2018 pour une durée de un an renouvelable 2 fois un an. 
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Quest ions  d iverses 
 

 

� Vidéoprotection – Contrat confié à EIFFAGE 

Monsieur GIRERD souhaiterait avoir des précisions sur la décision du 20 décembre 2017 relative au contrat confiant à 

EIFFAGE la maintenance de la vidéo protection communale. Il souhaiterait savoir quelle est la différence entre la 

maintenance « veille » et la maintenance « préventive ». Par ailleurs, il voudrait savoir si c’est EIFFAGE qui avait installé 

ce système de vidéo protection. 

Monsieur KUNZ répond que la société EIFFAGE a procédé à l’installation du système de vidéoprotection. La 

maintenance « préventive » est la maintenance obligatoire qui se fait de façon récurrente, alors que la maintenance 

« veille » est celle qui est assurée pour que éviter que d’éventuels dysfonctionnements ne surviennent. 

Monsieur GIRERD demande si au moment de la conclusion du marché pour l’installation du système de vidéo 

protection, les frais de maintenance faisaient partir des critères pris en compte pour procéder au choix de l’attributaire 

du marché. Monsieur KUNZ répond que cela était effectivement prévu au contrat. 

Monsieur PAOLETTI demande si  ce contrat aurait un lien éventuel avec une possible extension du système pour 

s’orienter vers la verbalisation électronique. Monsieur KUNZ répond par la négative. 

Monsieur  PICHON ajoute que certaines interventions sur bon nombre de caméras nécessitent une prévention assez 

stricte. Il est nécessaire d’avoir une maintenance préventive sur ces caméras afin qu’elles puissent jouer leur rôle. Quant à 

la maintenance veille, la société EIFFAGE prend la main à distance chaque lundi matin afin d’assurer la télégestion du 

serveur pour s’assurer d’un fonctionnement correct et éviter qu’il n’y ait besoin d’une maintenance curative. 

 

 

� Travaux d’aménagement de la salle Pinatel - Mission confiée à Alpes Contrôle 

Monsieur PAOLETTI demande si la municipalité a eu le retour de la mission de contrôle confiée à la société Alpes 

Contrôle. 

Madame ROBERT répond que les aménagements de la salle Pinatel ont été réalisés conformément aux résultats du 

rapport de cette société. 

Monsieur PAOLETTI demande s’il pourra avoir une copie de ce rapport. Madame ROBERT répond qu’une copie de ce 

rapport pourra être transmise à Monsieur PAOLETTI. 

 

 

� Location de la salle polyvalente pour l’AFEAR 

Monsieur PAOLETTI est surpris par la décision du 13 décembre qui fixe le tarif de location de la salle Louis Richard 

pour la réunion du 26 février. Il trouve le montant très différent de ce qui est prévu pour les autres associations. 

Monsieur JULIEN répond que ce tarif a été fixé pour l’AFEAR, association intercommunale, ce qui justifie le caractère 

exceptionnel de ce tarif. Il s’agissait de faciliter la tenue d’une réunion de cette association. Il ajoute que la fixation de ce 

tarif s’est faite en plein accord ave les représentants de l’association. 

 

 

� Accueil des enfants pendant le temps méridien en cas d’intempérie (neige) 

Monsieur PAOLETTI déclare que certains parents d’élèves ont saisi les élus sur la question de l’accueil des enfants 

pendant le temps méridien en cas d’alerte neige.  

Madame MARTIN répond qu’il a été fait application des dispositions du règlement de fonctionnement du restaurant 

scolaire : les enfants « qui le désiraient » ont été accueillis à l’intérieur des locaux. 
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Calendr ie r  des  réun ions  
 

 

REUNIONS DATES 

CCAS � Lundi 19 février à 18 h 00 

Commission Communale des Impôts Directs � Mardi 6 mars à 14 h 00 

Affaires domaines � Lundi 12 mars à 18 h 30 

Affaires générales � Mardi 13 mars à 18 h30 

Conseil Municipal � Mercredi 21 mars à 20 h 00 

 

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 22h25 

 

 


