PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT GENEST LERPT
DU 21 MARS 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 – FELICETTI Hervé

Procurations :
Madame Gilda BOUNOUAR à Madame Roselyne HALLEUX
Monsieur Jean-Paul LYONNET à Madame Marianne DELIAVAL
Madame Suzanne CHAZELLE à Monsieur André SERRE
Madame Véronique NONY à Madame Andrée MARTIN

Absent excusé :
Monsieur Norbert MAISSE

Secrétaire de séance :
Madame Jacqueline SZEMENDERA

Le procès-verbal du conseil municipal du 20 décembre 2017 est approuvé à la majorité (27 POUR – 1 CONTRE).
Le procès-verbal du conseil municipal du 07 février 2018 est approuvé à la majorité (26 POUR – 2 CONTRE).

EXAMEN

DE

L’ORDRE

DU

JOUR :

Affaires générales
Administration générale
1. Installation d’un nouveau conseiller municipal - Remplacement au sein des commissions
municipales
Suite à l’installation depuis le 7 février 2018 de Madame Eliane POINAS en qualité de conseillère municipale, il
appartient à l’assemblée délibérante de se prononcer sur la composition des différentes commissions municipales.
Il est proposé d’apporter les modifications suivantes :
Commission « Affaires domaniales »
Madame Eliane POINAS remplace Monsieur Christian Jaque PAOLETTI
Commission « Rédaction du règlement intérieur du conseil municipal »
Madame Eliane POINAS remplace Monsieur Hervé FELICETTI
Comité de jumelage
Madame Eliane POINAS remplace Monsieur Hervé FELICETTI
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la nouvelle composition des commissions municipales, telle que
définie ci-dessus.
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Finances
Monsieur JULIEN présente un diaporama reprenant l’ensemble des dossiers budgétaires soumis au vote du conseil
municipal. La présentation prendra une forme un peu plus innovante. Il précise que la présentation des différents points se
fera de façon globale, mais que le vote se fera bien point par point. Ce diaporama permet d’avoir une vision plus synthétique
et plus sûre de l’ensemble des dispositions du cycle budgétaire.

COMMUNE
Monsieur JULIEN précise que le cycle budgétaire débute par l’adoption des comptes de gestion. Il rappelle que chaque
conseiller municipal a été destinataire des éléments du compte de gestion du receveur municipal (pour le budget principal et
pour l’ensemble des budgets annexes…).

2. Approbation du compte de gestion du receveur municipal Commune 2017
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés du budget
de la commune,
Après s'être assuré que le receveur a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
Considérant que ce dossier a été examiné par la commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018,
Le conseil municipal, à la majorité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS) :
DECLARE que le compte de gestion du budget de la commune dressé, pour l'exercice 2017, par le receveur, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
APPROUVE le compte de gestion du budget de la commune, exercice 2017, dressé par le receveur municipal.

3. Compte administratif Commune 2017
Monsieur JULIEN présente, à l’appui d’un diaporama, les vues d’ensemble du compte administratif du budget principal,
l’évolution de la capacité d’autofinancement…..

VUES D’ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Monsieur JULIEN souligne l’effort consenti en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement notamment sur
le chapitre 11 relatif aux charges à caractère général.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Monsieur JULIEN précise que les atténuations de charges correspondent à la traduction comptable de nombreux arrêts
de travail liés à des pathologies parfois lourdes. La collectivité, du fait de son contrat d’assurance, se voit restituer une
partie des traitements versés.
Sur le sujet des dotations, Monsieur JULIEN précise qu’il ne faut pas conclure des montants inscrits qu’il y a eu une
augmentation des dotations de l’Etat. Ce sont des participations qui se sont avérées plus importantes que ce qui était
prévu.
Monsieur JULIEN précise que dans les 420 000 € de recettes d’ordre figurent les travaux en régie à hauteur de 250 000 €.
Monsieur JULIEN explique que le résultat antérieur reporté doit être déduit des prévisions budgétaires, car il s’agit
d’une réserve de la collectivité. Il y a donc bien, en termes d’exécution budgétaire, une exécution au-delà des prévisions.
Il en conclut que la prévision budgétaire et la sincérité d’exécution budgétaire sont totales.
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EVOLUTION DE LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT

Monsieur JULIEN explique que la capacité d’autofinancement permet de savoir quelle est la situation de la collectivité
au niveau du recours à l’emprunt et de sa capacité à se désendetter. Il précise que la capacité d’autofinancement se situe à
1 393 254 € et a quelque peu fléchi en 2017. Ce fléchissement s’explique par l’impact de la réduction des dotations
de l’Etat. Malgré les difficultés, et sans augmenter les impôts locaux, la collectivité a tout de même pu maintenir une
capacité d’autofinancement qui conduit à ce que le ratio de désendettement de la collectivité soit de 5 ans, et que la
capacité de recours à l’emprunt dépasse les 11 millions d’euros. « Les clignotants sont donc au vert ».

FORMATION DE LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT

Monsieur JULIEN précise qu’à travers ces deux histogrammes, on peut mesurer l’indépendance financière de la
collectivité. Ce second schéma présente la structure budgétaire de la collectivité. Pour pouvoir affirmer qu’une
collectivité dispose d’une autonomie financière, il faut que les ressources fiscales couvrent les dépenses incompressibles.
Les contributions des citoyens permettent également de couvrir un certain nombre de charges courantes.
L’autofinancement provient exclusivement des produits locaux et d’une partie des dotations.
Monsieur JULIEN précise que cette structuration budgétaire est la clé de tout ce qui s’enchaine ensuite au niveau de
l’indépendance financière de la collectivité ou de son autofinancement. De cet équilibre dépend la bonne réussite de ce
qui est prévu en section d’investissement.
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chapitre

Budget 2017 (BP +DM)

CA 2017

129 612,00

129 612,00

2 043 604,12

2 033 373,16

64 000,00

0,00

OPERATIONS D’INVESTISSEMENT

2 429 082,50

1 015 891,74

TOTAL DEPENSES REELLES

4 666 298,62

3 178 876,90

438 559,84

420 759,60

88 929,84

88 929,82

527 489,68

509 689,42

10 DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES
16 EMPRUNTS ET DETTES
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES

040 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
TOTAL DEPENSES D’ORDRE
001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE

1 329 965,50

TOTAL GENERAL

6 523 753,80

3 688 566,32

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre

Budget 2017 (BP + DM)

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS RESERVES
13 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES
024 PRODUITS DE CESSIONS

1 709 520,00

1 702 549,46

420 010,00

327 636,14

2 805 180,96

1 691 123,96

96 500,00

TOTAL RECETTES REELLES

5 031 210,96

021 VIREMENT DU FONCTIONNEMENT

1 000 000,00

040 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS

CA 2017

3 721 309,56

403 613,00

394 987,72

88 929,84

88 929,82

TOTAL RECETTES D’ORDRE

1 492 542,84

483 917,54

TOTAL GENERAL

6 523 753,80

4 205 227,10

041 OPERATIONS PATRIMONIALES
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Compte administratif Commune 2017
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le compte administratif 2017
Le compte administratif se résume aux éléments suivants :
Fonctionnement :
Dépenses :
5 511 373.82 €
Recettes :
6 609 308.24 €
Excédent de l’exercice :
1 097 934.42 €
Excédent antérieur reporté :
215 000.00 €
Résultat cumulé (excédent):
1 312 934.42 €
Investissement :
Dépenses :
3 688 566.32 €
Recettes :
4 205 227.10 €
Excédent de l’exercice :
516 660.78 €
Déficit antérieur reporté :
1 329 965.50 €
Résultat cumulé (déficit):
813 304.72 €
Restes à réaliser :
Dépenses :
829 771.52 €
Recettes :
176 500.00 €
Solde des restes à réaliser :
- 653 271.52 €
Besoin de financement :
1 466 576.24 €
Les résultats qui apparaissent au compte administratif établi par monsieur le maire sont en tous points conformes au
compte de gestion du receveur municipal.
Un compte administratif complet a été remis à chaque représentant de groupe.
M. JULIEN se retire et ne prend pas part au vote. Mme Andrée MARTIN est désignée comme présidente de séance.
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal, à la majorité (22 POUR, 3ABSTENTIONS, 2 CONTRE), approuve le compte administratif
2017 COMMUNE, tel que défini ci-dessus.

4. Affectation des résultats Commune 2017
Résultat cumulé Fonctionnement (excédent) : 1 312 934.42 €
Résultat cumulé Investissement (déficit) : -813 304.72 € (à combler obligatoirement)
Restes à réaliser :
Dépenses : 829 771.52 €
Recettes : 176 500.00 €
Solde des restes à réaliser : - 653 271.52 €
Besoin de financement : 1 466 576.24 €
L’excédent cumulé de fonctionnement permet :
-

de reprendre la somme de 145 000.00 € au compte 002 en recettes de fonctionnement au BP 2018,

-

d'affecter le solde, soit 1 167 934.42 € au compte 1068 en recettes d’investissement pour combler le déficit cumulé et
couvrir une partie du besoin de financement

L’excédent cumulé de fonctionnement de l’année 2017 est de 1 312 934.42 €. Par rapport aux besoins de financement
apparaissant au budget primitif principal, il est proposé :
-

d'affecter la somme de 1 167 934.42 € au compte 1068 en recettes d’investissement

de reprendre la somme de 145 000.00 € au compte 002 en recettes de fonctionnement
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS), décide :
-

D’AFFECTER la somme de 1 167 934.42 € au compte 1068 en recettes d’investissement

-

DE REPRENDRE la somme de 145 000.00 € au compte 002 en recettes de fonctionnement
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5. Liste des marchés conclus en 2017
Au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur publie, sur le support de son choix, une liste des
marchés conclus l'année précédente.
Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services.
Les marchés de travaux sont regroupés en fonction de leur prix selon les tranches suivantes : 25 000 € HT à
89 999,99 € HT ; 90 000 € HT à 5 547 999,99 € HT ; 5 548 000 € HT et plus.
Les marchés de fournitures et services sont regroupés en fonction de leur prix selon les tranches suivantes : 25 000 € HT
à 89 999,99 € HT ; 90 000,00 € HT à 220 999,99 € HT ; 221 000 € HT et plus.
Ceci exposé, monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre acte des listes suivantes :
Liste des marchés conclus en 2017 :
BUDGET GENERAL
a)

Marchés de travaux conclus en 2017
Objet du marché

Attributaire

Montant HT du marché

25 000 € HT à 89 999,99 € HT
Remplacement de la chaudière
de la salle Pinatel

SARL Croze
1 impasse du Viaduc / 43700 Brives-Charensac

33 686.45 €

90 000 € HT à 5 547 999,99 € HT
SAS Meunier Marnat

37 454.00 €

ZA Montoisel / 42600 Pralong

Lot 1 - Menuiserie

SARL Lignatech

44 342.60 €

Place Bouthier / 42370 St-Haon-le-Vieux

Isolation du dojo du gymnase
Elda et Fleury Grangette

SAS Gounon & Fils
2 rue des Haveuses / ZI Chana 42230 Roche-la-Molière

SARL MS Plomberie
Les Chalayes / 42660 St-Genest-Malifaux

Lot 2 – Isolation /
plâtrerie

16 349.90 €

Lot 3 - Chauffage /
Traitement d'air

16 548.19 €

TOTAL marché (3 lots)

114 694.69 €

5 548 000 € HT et plus

b)

-

-

Marchés de fournitures conclus en 2017
Objet du marché

Attributaire

Montant HT du marché

25 000 € HT à 89 999,99 € HT
90 000 € HT à 220 999,99 € HT
SAS Blachère Illumination
ZI des Bourguignons / 84400 Apt

Location triennale,
pose et dépose de matériel d'illumination

Eiffage Energie
11 bd Grüner / 42230 Roche-la-Molière

Lot 1 - Location
triennale

55 121.10 €

Lot 2 - Pose et dépose

70 020.00 €
125 141.10 €

TOTAL marché (2 lots)

221 000 € HT et plus
c)

Marchés de services conclus en 2017
Objet du marché
-

Attributaire
25 000 € HT à 89 999,99 € HT
-

Montant HT du marché
-

90 000 € HT à 220 999,99 € HT
-

221 000 € HT et plus.
-
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BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE
a)

Marchés de travaux conclus en 2017

b)

Marchés de fournitures conclus en 2017

c)

Marchés de services conclus en 2017

-

Objet du marché

Attributaire

Montant HT du marché

25 000 € HT à 89 999,99 € HT
Mission OPC pour la construction
d'un restaurant scolaire

SARL AGH

25 000.00 €

56 cours de la Liberté / 69397Lyon

90 000 € HT à 220 999,99 € HT
-

-

-

221 000 € HT et plus.
SAS HIATUS Atelier H4
Rue Benoit Malon / 42300 Roanne

118 590.24 €
80 588.67 €

SAS Synapse Construction

Marché de maitrise d'œuvre
pour la construction d'un restaurant
scolaire (intégrant modification de
marché n°1 d'un montant de 21 560 € HT)

+ Sous-traitant : Globeco

13 avenue Victor Hugo /
69160 Tassin-la-Demi-Lune

118 avenue du Général
Leclerc / 38200 / Vienne

SAS EODD Ingénieurs Conseils
13-19 rue Jean Bourgey / 69100 Villeurbanne

20 364.17 €
9 526.92 €
229 070.00 €

TOTAL marché

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal prend acte de la liste des marchés conclus en 2017, tels qu’énoncés ci-dessus.

6. Liste des marchés soldés en 2017 (DGD Payés)
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que la liste des marchés soldés l’année précédente doit être présentée chaque
année avant le 31 mars au conseil municipal.
Ceci exposé, monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre acte de la liste suivante :

BUDGET GENERAL
a)

Marché de travaux

Objet du marché

Attributaire

Mise en place d’un système de vidéoprotection urbaine

EIFFAGE ENERGIE
11 boulevard du puits Grüner - 42230 Roche La Molière

Montant HT
du marché

198 015.27€

Aménagement d’une salle de réunion en mairie
SARL LANA

-

Lot 1 « Démolition »

-

Lot 2 « Menuiserie »

-

Lot 3 « Métallerie, cloisons modulaires »

-

Lot 4 « Plâtrerie peinture »

-

Lot 5 « Sols minces »

-

Lot 6 « Electricité »

18 rue Mathieu Vallat - 42230 Roche-la Molière

MENUISERIE GACHET
ZA Tissot - 42530 Saint-Genest-Lerpt

7 399.68€
7 273.60€

DSCS
ZAC Montrambert Pigeot - Rue Rémi Moïse 42150 La Ricamarie

SARL DELORME ET FILS
Route des revendus - Le Pinet - 43120 Monistrol sur Loire

ASPICIR SODASEM
14 rue Neyret - 42000 Saint Etienne

LATHUILIERE
11 rue Michel Rondet - 42230 Roche-la Molière

4 848€
6 477.39€
1 886.20€
1 642.40€
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Création d’une tribune
Lot 1 Maçonnerie- terrassement

-

Lot 2 Mobilier

-

b)

STAL TP
5 rue Salvador Allendé - 42350 La Talaudière
POTEL ORAIN
750 route d’Epeluy - 42450 Sury-le-Comtal
DELEAU metallerie
ZI les Epalits - 42610 Saint-Romain-le-Puy
ALCOR EQUIPEMENT
Zone Actiparc Anjou Atlantique
49123 Champtoce-sur-Loire

58 576.86€
26 299.29€
10 135€
16 128€

Marchés de fournitures
-

c)

Marchés de services

Objet du marché

Attributaire

Maitrise d’œuvre pour mise en place d’un système de
vidéoprotection urbaine

Réalisation d’un audit du réseau informatique

Maitrise d’œuvre pour création d’une tribune

PROCONSULTING
147 bis rue de Sully - 92100Boulogne Billancourt

ACTESS
21 route de Nanfray - 74960 Cran-Gevrier

3D INFRASTRURES
Parc d’activités Stélytec - 42400 Saint-Chamond

Montant HT
du marché

14 900€

9 940€

7 250€

BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE
a)

Marchés de travaux conclus en 2017
-

b)

Marchés de fournitures conclus en 2017
-

c)

Marchés de services conclus en 2017

Objet du marché

Attributaire

Etude de programmation pour la construction du
restaurant scolaire (Groupe Pasteur)

SARL ARCHIGRAM
2 Avenue Alsace-Lorraine - 42600 Montbrison

Montant HT
du marché

23 745 €

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal prend acte de la présentation de la liste des marchés soldés en 2017, telle qu’énoncés ci-dessus.

7. Bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières réalisées sur le territoire de la
commune de Saint-Genest-Lerpt en 2017
En application de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est invité à
délibérer sur la gestion des biens et opérations immobilières effectuées par la commune. Le bilan des acquisitions et des
cessions immobilières des collectivités territoriales porte sur l'ensemble des opérations immobilières réalisées sur
l’année 2017.
La liste des opérations effectuées en 2017 est la suivante :
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Acquisitions :
•

Acquisition à la SCI MERCIMMO de la parcelle AL 504
Pour l’aménagement de places de stationnement supplémentaires en centre-ville, la commune a souhaité
acquérir le garage automobile appartenant à la SCI MERCIMMO implanté sur la parcelle cadastrée Section
AL n°504, et situé au 6 Rue Carnot à Saint Genest Lerpt.
Un accord a été trouvé au prix de 330 000 euros net. Le Conseil Municipal a délibéré le 8 novembre 2017.
L’acte notarié a été établi le 27 décembre 2017.

Cessions :
•

Cession à Monsieur Daniel COURBON des parcelles AX 213 et AX 214
Suite à l’intérêt manifesté par Monsieur Courbon Daniel pour l’acquisition de l’espace vert et le talus situés à
l’angle de la rue Albert Schweitzer et de la rue Denis Papin, la commune lui a cédé les parcelles nouvellement
cadastrées AX 213 et AX 214.
Un accord a été conclu au prix de 42 000 euros net. Le Conseil Municipal a délibéré le 20 septembre 2017.
L’acte notarié a été établi le 27 décembre 2017.

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le bilan des acquisitions et des cessions immobilières réalisées sur le
territoire de la commune de Saint-Genest-Lerpt en 2017.

8. Autorisation de programme/crédits de paiement pour l’opération « construction du restaurant
scolaire et restructuration de locaux »
Par délibération n°2016/112 en date du 21 décembre 2016, le Conseil Municipal de Saint-Genest-Lerpt a adopté une
autorisation de programme assortie de crédits de paiements pour l’opération « construction du restaurant scolaire et
restructuration de locaux ». Lesdits crédits de paiement, eu égard à la nature de l’opération portant sur deux types de
bâtiments, ont été répartis proportionnellement sur les deux budgets concernés, à savoir, le budget principal de la
commune, et surtout, le budget annexe du restaurant scolaire.
En 2016, le projet n’en était qu’au stade du programme. Il a évolué depuis, jusqu’à la phase Avant-Projet Définitif, pour
un montant total de travaux de 3 203 160 € TTC. Par ailleurs, le contenu même du projet a été adapté et complété,
compte tenu de la mutualisation de certains locaux entre la crèche et le jardin d’enfants, comprise dans ce chiffrage.
Enfin, le calendrier des travaux a été réajusté.
Dans ces conditions, il est nécessaire de rapporter la délibération susvisée, dans la mesure où, ni le montant total de
l’autorisation de programme, ni la programmation annuelle des dépenses, ni la répartition entre budgets ne
correspondent plus aux dispositions précédemment approuvées.
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal, à l’unanimité :
•
•

ABROGE la délibération n°2016/112 du 21 décembre 2016
APPROUVE en ses lieu et place l’autorisation de programme telle que ci-dessous, étant précisé qu’elle pourrait
également être modifiée, lors des stades ultérieurs du projet :
TYPE DE DEPENSE

Montant en € TTC

Restaurant scolaire (nouvelle construction)
Commune (restructuration de locaux salles de classe + jardin d’enfants + crèche + garage…)
Sous-total

1 370 500
115 500
1 486 000

Mixte Travaux (restaurant scolaire + commune)
Autres mixte (MOE, ingénierie, études diverses, contrôles, révisions de prix…)
Sous-total à répartir comme suit
Budget Restaurant scolaire (85%)
Budget Commune (15%)

1 717 500
960 000
2 677 500
2 275 875
401 625

total sur budget restaurant scolaire
total sur budget principal
TOTAL

3 646 375
517 125
4 163 500
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•

RETIENT la répartition prévisionnelle des crédits de paiement de la manière suivante :
Budget principal
Année
Montant CP

Années antérieures
38 000

Année
Montant CP

Années antérieures
248 000

2018
117 000

2019
312 000

2020
50 125

TOTAL
517 125

2020
80 375

TOTAL
3 646 375

Budget annexe restaurant scolaire
2018
666 000

2019
2 652 000

9. Budget primitif Commune 2018
Monsieur JULIEN présente, à l’appui d’un diaporama, les vues d’ensemble du budget primitif 2018 du budget principal,
le détail des opérations …..

Avant de présenter le budget de la commune, Monsieur JULIEN présente une vue consolidée de l’ensemble des
budgets :
BUDGET

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

PRINCIPAL

6 574 100

4 691 500

AZT

5 000

1 615 000

RESTAURANT SCOLAIRE

386 600

771 400

EMEA

59 580

4 280

CCAS
(pour information)

135 400

47 600

TOTAL

7 160 680

7 129 780

TOTAL GENERAL

14 290 460

Dont financements croisés

277 500

Concernant le budget annexe de l’AZT, Monsieur JULIEN rappelle que la nécessité d’un budget annexe est rendue
obligatoire par la loi dès lors que l’on fait l’aménagement d’une zone.
Monsieur JULIEN précise que c’est la première fois que la municipalité arrive à une telle présentation et à de tels
chiffres. Les éléments financiers qui seront présentés permettent à la collectivité d’envisager très sereinement l’avenir.

V:\doc\1044959.doc
11

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT
Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

Budget 2017 (BP + DM)

BP 2018

011 CHARGES A CARACTERE GÉNÉRAL

1432 792,00

1 350 000,00

012 CHARGES DE PERSONNEL

2 750 000,00

2 820 000,00

2 000,00

3 300,00

813 000,00

868 000,00

336 129,84

180 300,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

12 000,00

12 000,00

022 DEPENSES IMPREVUES

50 000,00

0,00

TOTAL DEPENSES REELLES

5 395 921,84

5 233 600,00

023 VIREMENT A L’INVESTISSEMENT

1 000 000,00

1 000 000,00

403 613,00

340 500,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE

1 403 613,00

1 340 500,00

TOTAL GENERAL

6 799 534,84

6 574 100,00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
65 AUTRES
COURANTE

CHARGES

DE

GESTION

66 CHARGES FINANCIERES

042 OPERATIONS D’ORDRE

Monsieur JULIEN espère, concernant le chapitre 11 relatif aux charges à caractère général, poursuivre la maîtrise des
dépenses de fonctionnement.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Budget 2017 (BP +
DM)

Chapitre
013
ATTENUATIONS
PERSONNEL

CHARGES

DE

BP 2018

90 200,00

70 000,00

401 600,00

410 300,00

73 PRODUITS DES TAXES ET IMPOTS

3 995 363,00

4 050 000,00

74 DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS

1 458 300,00

1 417 670,00

155 000,00

155 000,00

570,00

500,00

44 942,00

74 200,00

6 145 975,00

6 177 670,00

042 RECETTES D’ORDRE

438 559,84

251 430,00

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

215 000,00

145 000,00

6 799 534,84

6 574 100,00

70 PRODUITS DES SERVICES

75 AUTRES
COURANTE

PRODUITS

DE

76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL RECETTES REELLES

TOTAL GENERAL

GESTION

Monsieur JULIEN fait remarquer que les produits des taxes et impôts dépassent les 4 millions d’euros, essentiellement
grâce à la progression des bases. La dynamique fiscale joue. Il souligne le fait qu’il y a réduction des dotations de l’Etat.
Par ailleurs, il précise que dans les recettes d’ordre figure le produit des travaux en régie.
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Budget
2017
(BP + DM)

Chapitre
10 Dotations fonds divers

Propositions
nouvelles

RaR 2017

BP
2018
(RaR+prop.
nouvelles)

129 612,00

0,00

0,00

0,00

2 043 604,12

0,00

873 463,76

873 463,76

0

0,00

330,00

330,00

OPERATIONS
D’INVESTISSEMENT
dont PARTICIPATIONS ET CREANCES
RATTACHEES et hors tvx en régie

2 493 082,50

829 771,52

1 923 200,00

2 752 971,52

TOTAL DEPENSES REELLES

4 666 298,62

829 771,52

2 796 993,76

3 626 765,28

438 559,84

0,00

251 430,00

251 430,00

88 929,84

0,00

0,00

0,00

527 489,68

0,00

251 430,00

251 430,00

813 304,72

813 304,72

3 861 728,48

4 691 500,00

16 EMPRUNTS ET DETTES
165 dépôts et cautionnements

040 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE
SECTIONS dont tvx en régie
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
TOTAL DEPENSES D’ORDRE
001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE

1 329 965,50

TOTAL GENERAL

6 523 753,80

829 771,52

DETAIL DES OPERATIONS PREVUES AU BUDGET PRIMITIF 2018
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RECETTES D’INVESTISSEMENT

Monsieur JULIEN insiste sur le fait que l’équilibre budgétaire ne traduit pas la réalité du recours à l’emprunt. La
municipalité ajuste ce recours à l’emprunt au strict minimum nécessaire.
Monsieur JULIEN rappelle que la collectivité a une fongibilité de l’ensemble de ses opérations de caisse. Il n’est pas
certain que le budget principal soit affecté par un recours à l’emprunt aussi important que ce qui est indiqué dans les
prévisions.

ETAT DE LA DETTE

Monsieur JULIEN précise que l’encours de la dette s’élève au 1er janvier 2018 à 7 191 092 €. Cette dette est inférieure à ce
qu’elle était en 2001. La composition de la dette est à taux fixe pour près de 90 % et à taux révisable pour 10,3%. La
totalité de la dette est classée 1A sur la charte « Gissler », sans aucun risque pour la collectivité. Le ratio de
désendettement est de 5,16 ans : c’est la capacité de la collectivité à pouvoir rembourser la totalité de sa dette par emploi
de sa capacité d’autofinancement.
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PROFIL D’EXTINCTION DE LA DETTE

Monsieur JULIEN explique que de 2019 à 2021, les éléments sont comparables à ceux de l’exercice 2018. A partir de
2022, la situation est nettement améliorée. Pour le prochain mandat, la collectivité aura la même capacité
d’autofinancement additionnée de 200 000 € d’autofinancement supplémentaires. Sur les éléments de prévision en
termes d’investissement, la sérénité est donc bien présente.

Monsieur JULIEN invite les membres du conseil municipal à débattre sur les éléments budgétaires présentés.

Aménagement du parking du Caire
Monsieur GIRERD demande quelle est la capacité de stationnement prévu dans l’aménagement du parking « Le
Caire ». Monsieur JULIEN répond qu’il est envisagé une trentaine de places. Monsieur GIRERD considère donc
que cela équivaut à un coût de 20 000 € par place de stationnement.
Monsieur JULIEN répond que dans le coût de l’opération, il y a des éléments immobiliers à détacher. Il faut
segmenter les choses, et dissocier l’assise foncière du reste de l’opération. Il explique que la commune est devenue
propriétaire d’un tènement immobilier qui empêche l’accès à une copropriété. Il ne s’agit pas uniquement d’une
subtilité à caractère comptable. Il serait malhonnête de prendre le montant total de l’opération, alors que l’on sait
qu’elle est viciée du point de vue de sa consistance, et de le diviser par le nombre de places de stationnement pour
en sortir un coût par place de stationnement. C’est une volonté largement exprimée de vouloir ces places de
stationnement. Le coût de réalisation de ces places de stationnement ne sera donc pas caché le moment venu et
l’information sera bien donnée aux conseillers municipaux, en fonction de ce qui précède.
Monsieur GIRERD répond qu’il ne faisait pas une appréciation de la situation. Il posait seulement une question sur
le coût des places de stationnement. Il ne revient pas sur le besoin de stationnement qui est incontestable sur le
territoire communal. Il aimerait savoir sur quel schéma a été estimée la somme de 250 000 euros de travaux.
Monsieur JULIEN répond qu’il s’agit d’une estimation. Il n’y a pas de devis précis permettant d’afficher avec
précision le coût de ces travaux, puisque le projet n’est pas encore finalisé.
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Monsieur PAOLETTI demande s’il y a eu une estimation des travaux nécessaires compte tenu des dispositions de
l’acte notarié qui ne correspondait pas à ce qui était attendu au départ par la municipalité.
Monsieur JULIEN déclare qu’il n’est pas envisageable, lorsque l’on achète un bien immobilier, que l’on puisse
penser que les précédentes transactions aient pu être faites d’une manière qui prive les propriétaires de l’accès à leur
maison. Pour ce qui est de l’évaluation, il va falloir assurer l’accès à cette copropriété et envisager la création d’une
cage d’escalier qui sera propriété de la commune.

Taxe d’habitation
Monsieur ZONI demande quelles seront les incidences de la disparition partielle programmée de la taxe
d’habitation.
Monsieur JULIEN répond que pour 2018, il n’y a pas de changement, cela reste une recette fiscale. Pour 2019, ce
serait apparemment aussi un dégrèvement. Pour 2020, ce serait vraisemblablement une suppression de la taxe
d’habitation. Pour compenser cette suppression de la taxe d’habitation, la voie de la dotation n’est pas forcément
privilégiée. Une autre piste pourrait être envisagée : une fraction de TVA pourrait être reversée aux collectivités,
mais aussi une autre recette (CSG) ?

Produits de cession
Monsieur PAOLETTI demande des précisions sur la section d’investissement, notamment sur les produits de
cession inscrits au chapitre 24.
Monsieur JULIEN explique que quand il y a une cession, il y a une obligation de constater la valeur initiale, le
produit net. L’ensemble des opérations de correction des plus values et des moins values doit être effectuée par un
jeu d’écritures comptables. La connaissance des élus ne porte que sur le produit de la cession pour les éléments
réalisés. La recette supplémentaire est en l’espèce de 7 500 €.

Retour de la semaine à 4 jours
Monsieur GIRERD demande, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, si la municipalité a fait une
estimation sur le retour de la semaine à 4 jours.
Monsieur JULIEN explique que le recours à la semaine de 4 jours va donner lieu à une négociation avec le
délégataire. Ce qui va constituer un avenant n’est pas encore négocié et fera l’objet d’une décision modificative. Par
contre, les recettes liées au retour à la semaine à 4 jours ont bien été enlevées des prévisions. La sincérité du budget
est donc totale.
Madame MARTIN répond que la municipalité ne dispose pas pour l’instant d’éléments financiers très précis.
Monsieur PAOLETTI demande si l’engagement avec Alfa3A risque d’être supérieur puisque le périmètre
d’intervention va changer.
Monsieur JULIEN rappelle qu’en ce qui concerne le passage à la semaine de 4 jours, la volonté de la municipalité
est d’assurer une politique éducative et culturelle la plus correcte possible à destination des administrés. Pour
l’instant, il n’est pas possible d’avancer des chiffres précis en la matière.

Accessibilité
Au nom de son groupe d’opposition, Monsieur GIRERD fait remarquer que sur un budget global de 14 millions
d’euros, il trouve choquant que seulement 30 000 € soient inscrits pour des travaux d’accessibilité. Il considère qu’il
s’agit là d’un budget dérisoire.
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Monsieur GIRERD dénonce avec force le fait que les travaux d’accessibilité se limitent à seulement 30 000 €.
Certes, il a bien conscience que les travaux nécessaires ne peuvent pas être tous réalisés en un seul exercice, mais il
trouve que le montant prévu au budget est tout à fait insuffisant.
Monsieur GIRERD fait remarquer que depuis un peu plus de deux ans et demi la « commission communale pour
l’accessibilité aux personnes handicapées », au sein de laquelle il siège, ne s’est pas réunie. Même si les travaux ont
peu avancé dans ce domaine, il ne comprend pas pourquoi la commission accessibilité ne s’est pas à nouveau réunie
au cours des exercices 2016 ou 2017. Parmi les travaux évoqués il y a près de trois ans, des choses très simples
auraient pu être réalisées. Il cite pour exemple, et à titre tout à fait symbolique, la mise aux normes de l’accessibilité
de la borne d’appel (interphone) située en façade de la mairie (à droite du sas d’entrée).
Monsieur GIRERD a pleinement conscience de l’importance des travaux à réaliser sur l’ensemble du territoire et de
la difficulté à budgétiser l’ensemble de ces travaux sur un ou deux exercices. Mais il considère qu’au cours des
derniers exercices, peu de travaux ont été engagés en matière d’accessibilité. Au nom de son groupe, il demande, à
titre symbolique, qu’au moins la mise aux normes de cette borne d’appel soit effectuée d’ici la fin de l’année. Ces
« petits travaux » ne devraient pas grever de façon conséquente le budget de 30 000 € dédié à l’accessibilité.
Monsieur PICHON répond qu’un budget prévisionnel pour des travaux d’accessibilité a été évoqué dans le cadre
de l’établissement de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap). Il ajoute que la commission accessibilité devrait
se réunir d’ici peu de temps pour examiner ce programme, dont le budget prévisionnel avoisine les 600 000 €. Par
ailleurs, il précise que dans un certain nombre d’opérations, il est prévu des dépenses relatives à des travaux
d’accessibilité : plus de 50 000 € sont prévus pour l’accessibilité pour l’aménagement de la salle André Pinatel. Dans
le cadre des travaux de construction du nouveau restaurant scolaire, la problématique de l’accessibilité est aussi
prise en compte. La municipalité est très soucieuse de favoriser l’accessibilité de tous aux lieux publics.
Monsieur GIRERD ne veut pas faire d’instrumentalisation, mais il insiste sur le fait que sur un budget global
conséquent de 14 millions d’euros; il trouve regrettable que seulement 30 000 € soient consacrés à l’accessibilité,
même s’il a conscience que d’autres dépenses relatives à l’accessibilité sont globalisées dans d’autres opérations. Il
considère qu’il n’est pas acceptable que des travaux de faible envergure, comme ceux qu’il a évoqués, ne soient pas
réalisés d’ici la fin de l’exercice 2018. Il ne veut pas que les personnes à mobilité réduite souffrent d’une nouvelle
forme de discrimination.
Monsieur JULIEN précise qu’il ne s’agit pas d’un budget de 14 millions d’euros, mais seulement de 4 millions
d’euros d’investissement sur le budget principal. Monsieur PICHON tient à ajouter que sur la globalité des
opérations sur les différents budgets, c’est près de 80 000 euros de travaux qui sont prévus. Madame ROBERT
ajoute que la réflexion porte sur toutes les personnes souffrant d’un handicap, notamment les malentendants, et pas
seulement les personnes à mobilité réduite.
Monsieur JULIEN explique qu’il y a des opérations dont la réalisation ne sera pas possible car les finances des
collectivités ne permettront pas de financer ces travaux. Mais il tient à rassurer Monsieur GIRERD en lui affirmant
que les éléments touchant aux problèmes d’accessibilité ne sont pas oubliés par la municipalité.
Madame GARARA trouve dommage que Monsieur GIRERD n’ait pas formulé ce genre de remarques au cours de
la commission des affaires générales, et attende de formuler ce type d’observations en séance publique. Par ailleurs,
elle fait remarquer que Monsieur GIRERD n’était pas présent quand ont été organisées par Saint-Etienne Métropole
des réunions contre les discriminations.
Monsieur GIRERD tient à préciser que le conseil municipal est un lieu de débat. Il ne souhaite pas répondre à la
remarque de Madame GARARA, car il ne veut pas que ses propos soient « instrumentalisés ».

Travaux d’aménagement de la salle Pinatel – Mission confiée à Alpes Contrôle
Lors de la séance du conseil municipal du 7 février, Monsieur PAOLETTI rappelle qu’il avait demandé si la
municipalité avait eu le retour de la mission de contrôle technique confiée à la société Alpes Contrôle. Madame
ROBERT avait répondu que les aménagements de la salle Pinatel avaient été réalisés conformément aux résultats
du rapport de cette société. Monsieur PAOLETTI avait demandé s’il pourrait avoir une copie de ce rapport, et
Madame ROBERT avait répondu qu’un double de ce rapport pourrait lui être remis. Monsieur PAOLETTI
rappelle à Monsieur JULIEN qu’il n’a toujours pas été destinataire de la copie de ce rapport. Monsieur JULIEN
répond que le nécessaire sera fait pour que ce rapport soit lui soit transmis.
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Budget primitif Commune 2018
Monsieur le maire propose un budget par chapitre (Fonctionnement) et par opération (Investissement).
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les propositions suivantes :
Fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :

6 574 100 €
6 574 100 €

Investissement :
Dépenses :
4 691 500 €
Recettes :
4 691 500 €
Un budget primitif complet a été remis à chaque représentant de groupe.
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal, à la majorité (23 POUR, 3 ABSTENTIONS, 2 CONTRE), approuve le budget primitif 2018
COMMUNE, tel que défini ci-dessus.

10. Vote des taux des impôts locaux - Exercice 2018
Il est proposé au conseil municipal de fixer les taux des impôts locaux pour 2018 comme suit :
2017

2018

Taxe d'Habitation

15.50 %

15.50%

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

26.80 %

26.80%

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties
40.55 %
40.55%
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Monsieur JULIEN précise que malgré la réforme de la taxe d’habitation, les collectivités gardent leur pouvoir de taux.
Les prévisions budgétaires ont été effectuées sur la base d’une augmentation des bases d’imposition de 2 %.
Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS), fixe les taux des impôts locaux pour l’exercice
2018 comme suit :
Taxe d'Habitation

15.50%

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

26.80%

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties

40.55%

11. Frais de représentation du Maire - 2018
Le conseil municipal, lors du vote du budget primitif 2018 de la commune, a décidé d’inscrire une somme de 1 000 € au
compte 6536 pour frais de représentation du maire, comme le prévoit l’article L2123-19 du code général des collectivités
territoriales.
Cette indemnisation n’est pas un droit pour le maire mais une faculté laissée au conseil municipal. Elle s’analyse comme
une allocation destinée à couvrir les frais inhérents à la fonction du maire et qui ne peuvent être remboursés dans le
cadre normal des frais de déplacement.
Au cours de l’exercice 2018, il sera amené à divers déplacements et rencontres pour traiter des affaires de la commune. Il
propose à l’assemblée que lui soit versée une somme de 1 000 € sur les crédits votés au budget.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2123-19,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les frais de
représentation versés au maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal,
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Monsieur JULIEN précise que cette indemnisation n’est pas un droit pour le maire, mais une faculté laissée au conseil
municipal. Elle s’analyse comme une allocation destinée à couvrir les frais inhérents à la fonction du maire et qui ne
peuvent être remboursés dans le cadre normal des frais de déplacement.
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le montant des frais de représentation du maire pour l’exercice 2018 à
1000 €.
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RESTAURANT SCOLAIRE

Monsieur JULIEN présente, à l’appui d’un diaporama, les vues d’ensemble du compte administratif et du budget
primitif du budget annexe du restaurant scolaire…

Monsieur JULIEN insiste sur le fait que l’investissement n’est pas supporté par l’usager. Il n’y a pas dans le prix du repas
payé par les parents une fraction représentant les investissements liés à la construction du restaurant scolaire.

12. Approbation du compte de gestion du receveur municipal Restaurant scolaire 2017
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés du budget
annexe du restaurant scolaire,
Après s'être assuré que le receveur a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
Considérant que ce dossier a été examiné par la commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018,
Le conseil municipal, à l’unanimité (26 POUR, 2 ABSTENTIONS) :
DECLARE que le compte de gestion du budget annexe du restaurant scolaire de la commune dressé, pour
l'exercice 2017, par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve
de sa part.
APPROUVE le compte de gestion du budget du restaurant scolaire, exercice 2017, dressé par le receveur
municipal.
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13. Compte administratif Restaurant scolaire 2017
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le compte administratif 2017.
Le compte administratif se résume aux éléments suivants :
Fonctionnement :
Dépenses :
331 703.35 €
Recettes :
337 637.63 €
Excédent de l’exercice :
5 934.28 €
Excédent antérieur reporté :
5 323.44 €
Résultat cumulé (excédent):
11 257.72 €
Investissement :
Dépenses :
97 417.26 €
Recettes :
8 076.06 €
Déficit de l’exercice :
89 341.20 €
Excédent antérieur reporté :
8 774.28 €
Résultat cumulé (déficit) :
80 566.92 €
Restes à réaliser :
Dépenses:
0.00 €
Recettes :
49 900.00 €
Solde des restes à réaliser :
49 900.00 €
Besoin de financement :
30 666.92 €
Les résultats qui apparaissent au compte administratif établi par monsieur le maire sont en tous points conformes au
compte de gestion du receveur municipal.
Un compte administratif complet a été remis à chaque représentant de groupe.
M. JULIEN se retire et ne prend pas part au vote. Mme Andrée MARTIN est désignée comme présidente de séance.
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal, à la majorité (22 POUR, 3 ABSTENTIONS, 2 CONTRE), approuve le compte administratif
2017 RESTAURANT SCOLAIRE, tel que défini ci-dessus.

14. Affectation des résultats - Restaurant scolaire 2017
L’excédent cumulé de fonctionnement de l’année 2017 est de 11 257.72 €. Par rapport aux besoins de financement
apparaissant au budget primitif, il est proposé de
d'affecter la somme de 6 500.00 € au compte 1068 en recettes d’investissement
de reprendre la somme de 4 757.72 € au compte 002 en recettes de fonctionnement
Ce dossier a été examiné en « conseil d’exploitation du restaurant scolaire », lors de sa réunion du 29 janvier 2018, et en
commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal, à l’unanimité (25 POUR, 3 ABSTENTIONS), décide :
-

D'AFFECTER la somme de 6 500.00 € au compte 1068 en recettes d’investissement

-

DE REPRENDRE la somme de 4 757.72 € au compte 002 en recettes de fonctionnement

15. Budget primitif Restaurant scolaire 2018
Monsieur le maire propose un budget par chapitre (Fonctionnement et Investissement).
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les propositions suivantes :
Fonctionnement :
Dépenses :
386 600 €
Recettes :
386 600 €
Investissement :
Dépenses :
771 400 €
Recettes :
771 400 €
Un budget primitif complet a été remis à chaque représentant de groupe.
Ce dossier a été examiné en « conseil d’exploitation du restaurant scolaire », lors de sa réunion du 29 janvier 2018, et en
commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal, à la majorité (23 POUR, 3 ABSTENTIONS, 2 CONTRE), approuve le budget primitif 2018
RESTAURANT SCOLAIRE, tel que défini ci-dessus.
V:\doc\1044959.doc
20

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT
Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Monsieur JULIEN présente, à l’appui d’un diaporama, les vues d’ensemble du compte administratif et du budget
primitif du budget annexe des enseignements artistiques…
Monsieur JULIEN précise que les dépenses liées aux charges de personnel représentent une grosse part de ce budget. Si
ce budget devait évoluer en cours d’année, il ferait l’objet d’une décision modificative.

16. Approbation du compte de gestion du receveur municipal - Enseignements artistiques 2017
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés du budget
annexe « enseignements artistiques »,
Après s'être assuré que le receveur a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
Considérant que ce dossier a été examiné par la commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018,
Le conseil municipal, à l’unanimité :
DECLARE que le compte de gestion du budget annexe « enseignements artistiques » dressé, pour l'exercice
2017, par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
APPROUVE le compte de gestion du budget annexe « enseignements artistiques », exercice 2017, dressé par le
receveur municipal.
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17. Compte administratif - Enseignements artistiques 2017
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le compte administratif 2017.
Le compte administratif se résume aux éléments suivants :
Fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :
Excédent de l’exercice :
Excédent antérieur reporté :
Résultat cumulé (excédent):
Investissement :
Dépenses :
Recettes :
Déficit de l’exercice :
Excédent antérieur reporté :
Résultat cumulé (excédent) :
Restes à réaliser :
Dépenses:
Recettes :
Solde des restes à réaliser :
Besoin d’autofinancement :

49 431.74 €
52 462.00 €
3 030.26 €
0.00 €
3 030.26 €
6 213.75 €
6 188.25 €
25.50 €
513.81 €
488.31 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Les résultats qui apparaissent au compte administratif établi par monsieur le maire sont en tous points conformes au
compte de gestion du receveur municipal.
Un compte administratif complet a été remis à chaque représentant de groupe.
M. JULIEN se retire et ne prend pas part au vote. Mme Andrée MARTIN est désignée comme présidente de séance.
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal, à la majorité (22 POUR, 3 ABSTENTIONS, 2 CONTRE), approuve le compte administratif
2017 ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES, tel que défini ci-dessus.

18. Affectation des résultats - Enseignements artistiques 2017
L’excédent cumulé de fonctionnement de l’année 2017 est de 3 030.26 €. Par rapport aux besoins de financement
apparaissant au budget primitif, il est proposé d'affecter la somme de 3 030.26 € au compte 002 en recettes de
fonctionnement figurant au budget primitif du service annexe des enseignements artistiques.
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS), décide d'affecter la somme de 3 030.26 € au
compte 002 en recettes de fonctionnement figurant au budget primitif du service annexe des enseignements
artistiques.

19. Budget primitif - Enseignements artistiques 2018
Monsieur le maire propose un budget par chapitre (Fonctionnement et Investissement).
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les propositions suivantes :
Fonctionnement :
Dépenses :
59 580 €
Recettes :
59 580 €
Investissement :
Dépenses :
4 280 €
Recettes :
4 280 €
Un budget primitif complet a été remis à chaque représentant de groupe.
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal, à la majorité (23 POUR, 3 ABTSTENTIONS, 2 CONTRE), approuve le budget primitif 2018
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES, tel que défini ci-dessus.
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AMENAGEMENT ZONE DU TISSOT
Monsieur JULIEN présente, à l’appui d’un diaporama, les vues d’ensemble du compte administratif et du budget
primitif du budget annexe de l’aménagement de la zone du Tissot …
Il s’agit d’un budget conséquent. C’est un budget d’investissement principalement. L’exercice 2017 correspond aux
premières acquisitions de terrains. Pour 2018, il est prévu le solde des acquisitions foncières pour 1 411 516.71 € et les
restes à réaliser à hauteur de 203 423.79 €.
Monsieur JULIEN précise que les 1 615 000 € de dépenses d’investissement sont financés délibérémment et
volontairement par le recours à l’emprunt. C’est un budget annexe qui n’a pas vocation à être financé par la contribution
du citoyen. Dès lors que l’opération d’aménagement sera achevée, ce budget annexe pourrait être supprimé et réintégré,
en tant qu’opération, dans le budget principal..

20. Approbation du compte de gestion du receveur municipal Aménagement Zone du Tissot 2017
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés du budget
annexe « Aménagement zone du Tissot »,
Après s'être assuré que le receveur a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
Considérant que ce dossier a été examiné par la commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018,
Le conseil municipal, à l’unanimité (26 POUR, 2 ABSTENTIONS):
DECLARE que le compte de gestion du budget annexe « Aménagement zone du Tissot » dressé, pour l'exercice
2017, par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
APPROUVE le compte de gestion du budget annexe « Aménagement zone du Tissot », exercice 2017, dressé par
le receveur municipal.
V:\doc\1044959.doc
23

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT
Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT

21. Compte administratif Aménagement Zone du Tissot 2017
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le compte administratif 2017.
Le compte administratif se résume aux éléments suivants :
Fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :
Excédent de l’exercice :
Excédent antérieur reporté :
Résultat cumulé (excédent):
Investissement :
Dépenses :
Recettes :
Déficit de l’exercice :
Excédent antérieur reporté :
Résultat cumulé (déficit) :
Restes à réaliser :
Dépenses:
Recettes :
Solde des restes à réaliser :
Besoin d’autofinancement :

0.00 €
2 500.00 €
2 500.00 €
0.00 €
2 500.00 €
203 423.79 €
0.00 €
203 423.79 €
0.00 €
203 243.79 €
0.00 €
900 000.00 €
900 000.00 €
0.00 €

Les résultats qui apparaissent au compte administratif établi par monsieur le maire sont en tous points conformes au
compte de gestion du receveur municipal.
Un compte administratif complet a été remis à chaque représentant de groupe.
M. JULIEN se retire et ne prend pas part au vote. Mme Andrée MARTIN est désignée comme présidente de séance.
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal, à la majorité (22 POUR, 3 ABSTENTIONS, 2 CONTRE), approuve le compte administratif
2017 AMENAGEMENT ZONE DU TISSOT, tel que défini ci-dessus.

22. Affectation des résultats Aménagement Zone du Tissot 2017
L’excédent cumulé de fonctionnement de l’année 2017 est de 2 500 €. Par rapport aux besoins de financement
apparaissant au budget primitif, il est proposé d'affecter la somme de 2 500 € au compte 002 en recettes de
fonctionnement figurant au budget primitif du service annexe aménagement zone du Tissot.
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal, à l’unanimité (23 POUR, 5 ABSTENTIONS), décide d'affecter la somme de 2 500 € au compte
002 en recettes de fonctionnement figurant au budget primitif du service annexe aménagement zone du Tissot.

23. Budget primitif Aménagement Zone du Tissot 2018
Monsieur le maire propose un budget par chapitre (Fonctionnement et Investissement).
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les propositions suivantes :
Fonctionnement :
Dépenses :
5 000 €
Recettes :
5 000 €
Investissement :
Dépenses :
1 615 000 €
Recettes :
1 615 000 €
Un budget primitif complet a été remis à chaque représentant de groupe.
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal, à la majorité (23 POUR, 3 ABSTENTIONS, 2 CONTRE), approuve le budget primitif 2018
« AMENAGEMENT ZONE DU TISSOT », tel que défini ci-dessus.
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Monsieur JULIEN demande à l’assemblée délibérante si ce nouveau mode de fonctionnement (présentation globalisée
des différents éléments du cycle budgétaire, pour le budget principal et les budgets annexes, puis vote point par point
par l’assemblée délibérante) a donné satisfaction aux élus. Aucune observation n’étant formulée par les conseillers
municipaux, une présentation similaire sera donc proposée l’an prochain.

Personnel
24. Remboursement à un agent des aides du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées de la
Fonction Publique perçues par la Commune
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées,
Vu le décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique,
Considérant que les agents sont amenés à faire l’avance des frais relatifs à des équipements spécifiques (prothèses
auditives, fauteuils roulants, etc.) ;
Considérant que le reliquat de la somme restant à charge des agents, après déduction des prises en charges potentielles
par la CPAM, mutuelle et PCH (Prestation de Compensation du Handicap), peut faire l’objet d’une prise en charge
complémentaire par le FIPHFP pour toute ou partie de la dépense ;
Considérant que cette aide financière pouvant être accordée par le FIPHFP est versée directement à la collectivité
employeur ;
Considérant la situation de Madame Nathalie MENDES ;
Il est proposé au conseil municipal de donner son accord sur le remboursement des sommes engagées par l’agent
concerné, dans la limite du montant de l’aide attribuée par le FIPHFP et perçue par la Commune.
Ce dossier a été examiné en Commission des affaires générales le 13 mars 2018.

Monsieur GIRERD demande si, avant la demande de remboursement, ces frais font l’objet d’un devis qui permet
d’appréhender les sommes à avancer pour les soins. Monsieur JULIEN répond que l’agent concerné a certainement dû
demander des devis, car il s’agit de dépenses conséquentes. Il précise que l’action de l’agent concerné est distincte de celle
de la collectivité. Ce n’est qu’après coup que la collectivité peut saisir un organisme qui est spécialement dédié mais qui
n’est en liaison qu’avec la collectivité. Il n’y a pas de subrogation. Il n’y a pas de raison que la collectivité qui a sollicité
une subvention auprès de cet organisme conserve cette aide, alors qu’elle n’a rien payé. La collectivité perçoit donc cette
subvention pour la reverser à l’agent concerné.
Monsieur GIRERD s’interrogeait sur le fait de savoir si un système pourrait être mis en place afin que l’agent concerné
n’ait pas à faire l’avance des soins. Monsieur JULIEN répond qu’avec certaines mutuelles, il doit y avoir des possibilités
de pouvoir éviter à l’agent l’avance des honoraires.
Monsieur PAOLETTI fait remarquer que pour la fonction publique d’Etat, la subrogation est effective. Il y aurait
probablement des négociations à mener au sein de la fonction publique territoriale.
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord sur le remboursement des sommes engagées par l’agent
concerné, dans la limite du montant de l’aide attribuée par le FIPHFP et perçue par la Commune.
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Intercommunalité

25. Rapport développement durable de Saint-Etienne Métropole - Exercice 2018
En application du décret du 17 juin 2011, les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants ont l'obligation de
présenter un rapport sur leur situation en matière de développement durable préalablement au débat budgétaire.
L’objectif du rapport est de présenter les politiques et actions favorisant le développement durable à l’échelle du territoire
concerné, et établir un bilan permettant d’appréhender à la fois l’état actuel et les enjeux futurs du développement
durable.
Ce rapport prend en compte les cinq finalités du développement durable :
-

lutte contre le réchauffement climatique, économies d’énergie

-

préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

-

cohésion sociale et solidarité

-

bien être des personnes

-

consommation et production responsables.

Ce rapport doit faire état à la fois du « bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du
fonctionnement et des activités internes de la collectivité », et du « bilan des politiques publiques, des orientations et des
programmes mis en œuvre sur son territoire », au regard des 5 finalités du développement durable
Le rapport développement durable peut être envisagé pour la collectivité comme une opportunité d’enclencher une
démarche pédagogique vis-à-vis de ses composantes politique et administrative pour permettre un dialogue et un débat
sur les enjeux du développement durable et sur les moyens à mobiliser au sein de l’institution pour y répondre.
Un exemplaire complet du rapport « développement durable » de Saint Etienne Métropole – Exercice 2018 – est
consultable en mairie. Une synthèse de ce rapport a été adressée par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal.
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.

Monsieur PAOLETTI demande s’il s’agit bien d’un rapport de perspectives, puisqu’il est indiqué « rapport
développement durable de Saint-Etienne Métropole – Exercice 2018 ». Monsieur JULIEN explique que c’est un rapport
qui fait état des actions qui ont été menées au cours de l’exercice 2017, mais il précise qu’il y a des perspectives sur
l’exercice 2018.
Monsieur PAOLETTI déclare qu’il va lire avec grande attention les sections qui se rapportent au bien être des
personnes. En évoquant les inquiétudes de bon nombre de résidents de la métropole, et notamment des habitants de
Roche-la-Molière au sujet de la déchèterie de Borde Matin, il estime en effet qu’il y a des inquiétudes à avoir sur le sujet
du bien être des personnes.
Monsieur JULIEN craint fort que ce point là ne soit pas abordé dans le rapport du même côté du prisme que celui
évoqué par Monsieur PAOLETTI. Le bien être des personnes n’est pas abordé sous cet angle là dans le rapport. Mais il
signale que le sujet des déchets est une autre thématique abordée dans le rapport de développement durable.

Le conseil municipal prend acte de la présentation de la présentation du rapport « développement durable » de
Saint-Etienne Métropole – Exercice 2018.
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Affaires domaniales
Travaux et urbanisme

26. Adhésion à la compétence optionnelle « Eclairage public » proposée par le SIEL
Par délibération en date du 6 novembre 2014, le conseil municipal avait approuvé l’adhésion de la commune à la compétence
optionnelle « Eclairage public » proposée par le SIEL. L’adhésion en cours arrive à échéance le 31 décembre 2020.
Il est possible pour la commune de redémarrer son adhésion à compter de 2018 afin de bénéficier d’ores et déjà des nouveautés
(notamment passage en investissement de la partie changement systématique).

Considérant qu’afin de répondre aux besoins exprimés par les collectivités, le SIEL adapte régulièrement cette compétence
qui inclut la maintenance des installations d’éclairage public et la réalisation de travaux neufs sous maîtrise d’ouvrage du
SIEL.
Considérant qu’au vu de la recommandation de la Chambre Régionale des Comptes et des préconisations du groupe de
travail d’élus, à partir de 2018 :
La participation relative au changement systématique des sources qui s’effectue tous les 5 ans, sera inscrite en
section d’investissement et la partie maintenance en fonctionnement.
La compétence optionnelle « Eclairage Public » sera prise pour 6 ans minimum et à l’issue de cette période,
adhésion pour une durée annuelle par tacite reconduction.
Après la période initiale de 6 ans, possibilité de sortir de l’adhésion par la prise d’une délibération avant le 31 octobre de
l’année N transmise au SIEL avant le 15 novembre, pour prise d’effet au 1er janvier de l’année N+1.
En cas de sortie de l’adhésion, les participations de l’année N+1 correspondront alors au reste à charge lié au changement
systématique des sources en cours et à la part de la consommation de l’année N-1.
-

Considérant que le volet « maintenance » comprend :
- le choix entre :
.
.

le niveau 1 de maintenance complète
ou le niveau 2 de maintenance simplifiée, avec la possibilité de demander un nettoyage complémentaire dès le
renouvellement ou en cours d’adhésion

- une modification du choix possible au bout de la 3ème année par délibération
- une option « pose et dépose des motifs d’illuminations »
.
.

Facturation du nombre d’heures réalisées au coût horaire sur présentation du procès-verbal signé par la collectivité
et l’entreprise effectuant la prestation de maintenance des installations
Pas d’appel de participation pour une année où l’option n’aurait pas été activée

- une participation spécifique pour le changement des lampes à vapeur de mercure dites « Ballons Fluorescents » si la
collectivité n’a pas contractualisé un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI).
Considérant que le transfert de compétence nécessite la mise à disposition comptable des ouvrages concernés ; que la
commune reste toutefois propriétaire, le SIEL n’étant qu’affectataire pendant la durée de l’adhésion. A ce titre, le SIEL règle
les factures d'électricité consommée par les ouvrages mis à sa disposition, souscrit les abonnements correspondants et est
maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux sur le réseau d’éclairage public.
Considérant que les montants des participations pour la compétence optionnelle « Eclairage Public » sont les suivants :
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CATEGORIE DE COMMUNE
Urbaine = A, B,C
Rurale = D, E, F
Catégorie de la collectivité A

Type maintenance

INVESTISSEMENT
en €/foyer
Changement
systématique
des sources

Catégorie de
Lampe
la commune

simplifiée

urbaine

4.55

complète

urbaine

5.84

LED

FONCTIONNEMENT
en €/foyer
Maintenance sans plan
Nettoyage d’investissement pour la
Maintenance
complémentai programmation du
des installations
re
changement des lampes
à vapeur de mercure
Lampe

LED

Lampe et LED

Lampe et LED

23.45

21.65

15.00

34.00

30.06

29.55

0.00
39.00

Passage en simplifiée
à 3 ans
par délibération

Lampe

LED

Pas concerné
32.80
Invest. :5.84
Fonct. : 26.96

26.45

Consommation d’électricité en TTC : 155.81 €/Kva installé + 0.087 €/Kwh consommé
.prix fermes (HTT) pour les 3 ans du marché d’achat d’énergie (2016 – 2018)
. et majorés en fonction de l'évolution du TURPE, de la CSPE (Contribution au Service Public de l'Electricité), de la TCFE (Taxe sur la
Consommation Finale d'Electricité), de la CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement) et de la TVA (5.5% sur l’abonnement et 20% sur la
consommation).
Option pose et dépose des motifs d’illumination temporaire : 124.16 €/h
Pas de versement de participation pour une année où l’option n’aurait pas été activée
Travaux Neufs : taux de participation de la commune : 98 %

Les montants participatifs sont pour la maintenance et les travaux neufs révisables annuellement sur la base des indices TP12c
maintenance et TP12b travaux du mois de décembre de l’année N-1,
Considérant qu’à 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,
Ce dossier a été examiné en commission « Affaires domaniales », lors de sa réunion du 13 mars 2018.
Le conseil municipal, à l’unanimité :
DECIDE d’adhérer pour 6 ans minimum, à compter de l’année 2018, à la compétence optionnelle « Eclairage
Public » mise en place par le SIEL, dont le contenu est décrit en annexes
DECIDE de choisir les options suivantes pour la maintenance des installations :
situées sur les voies publiques
et/ou les sites et monuments
et/ou les terrains de sports
Niveau 1 – maintenance complète ou Niveau 2 – maintenance simplifiée
nettoyage complémentaire dans le cadre du niveau 2 – maintenance simplifiée
pose et dépose des motifs d’illuminations
DECIDE de mettre à disposition du SIEL les ouvrages correspondants pour la durée de l’adhésion
DECIDE que le SIEL assurera la mise à jour des plans pour le suivi des installations d’éclairage public
DIT que la commune s'engage à verser les participations annuelles correspondantes aux options choisies, ainsi
qu’à régler toutes sommes engagées par le SIEL lors des changements systématiques intervenus pendant la durée
d’adhésion
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2018, et suivants.
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Décisions du maire

DECISION DU 24 JANVIER 2018
Décision portant convention avec GRAPES Innovations pour la participation à la
formation « Etre responsable d’un établissement d’accueil de jeunes enfants » de
Madame Michèle VERDIER
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de
fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les
crédits sont inscrits au budget,
Considérant le besoin de formations adaptées relatives au secteur de la petite enfance,
Vu la proposition de la Société GRAPE INNOVATIONS,
Monsieur le Maire a décidé d’inscrire Madame Michèle VERDIER à la formation « Etre responsable d’un
établissement d’accueil de jeunes enfants» organisée par la Société GRAPE INNOVATIONS, domiciliée 115 rue
Vendôme 69006 Lyon. La formation est organisée dans les locaux de la Mairie de Villars, sur dix séances
réparties de janvier à décembre 2018.
Le montant total de la formation s’élève à 265.80 € T.T.C.
La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184.

DECISION DU 24 JANVIER 2018
Décision portant convention avec L’École des Parents et des Éducateurs de la Loire à
la formation « Analyse de la Pratique Professionnelle » des structures du Pôle Petite
Enfance
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de
fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les
crédits sont inscrits au budget,
Considérant le besoin de formations adaptées relatives au secteur de la petite enfance,
Vu la proposition de l’École des Parents et des Éducateurs de la Loire,
Monsieur le Maire a décidé de signer une convention avec l’École des Parents et des Éducateurs de la Loire, sise
à Saint Etienne, 15 rue Léon Lamaizière, pour une formation « Analyse de la Pratique Professionnelle» pour le
personnel des trois structures du Pôle Petite Enfance. Les séances seront réparties de janvier à juillet 2018.
Le montant total de la formation s’élève à 2 414.36 € T.T.C.
La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184.
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DECISION DU 30 JANVIER 2018
Décision portant contrat de bail entre Madame GONZALEZ et la commune de Saint
Genest Lerpt pour la location d’un appartement de type 2 sis 2, boulevard Jean Mermoz
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.5, le maire peut décider de la conclusion du
louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans,
Considérant la fin du précédent contrat de bail et la demande de Mme Gonzalez de le renouveler,
Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de bail avec madame Viviane GONZALEZ à partir du 1er
janvier 2017, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019, pour la location de l’appartement sis au 2
Bd Jean Mermoz à Saint-Genest-Lerpt.
Le montant du loyer s’élève à 258,91€ par mois au 1er janvier 2017. Il sera ensuite revu annuellement aux
conditions prévues au contrat de bail.

DECISION DU 01 FEVRIER 2018
Décision portant contrat de bail entre Monsieur Daniel TARDIEU et la commune de
Saint Genest Lerpt pour la location d’un appartement de type 2 sis 10 rue de l’Egalité
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.5, le maire peut décider de la conclusion du
louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans,
Considérant la demande de Monsieur Daniel TARDIEU bénéficiant des conditions d’attribution d’un logement
conventionné,
Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de bail avec Monsieur Daniel TARDIEU à partir du 12 février
2018, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 11 février 2021, pour la location de l’appartement sis au 10 rue de
l’Egalité à Saint-Genest-Lerpt.
Le montant du loyer s’élève à 325,59 € par mois au 1er janvier 2018. Il sera ensuite revu annuellement aux
conditions prévues au contrat de bail.

DECISION DU 02 FEVRIER 2018
Décision portant convention avec LC FORMATION pour une formation FIMO Voyageurs
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 « FIMO Voyageurs » de Monsieur Gilles MONTAGNE,
pour la bonne organisation du service,
Vu la proposition de LC FORMATION, ZA de Nolhac à Saint Paulien,
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 LC FORMATION, pour la FIMO Voyageurs. La session aura
lieu du 02 au 27 juillet 2018.
Le montant total de la formation s’élève à 1 950.00 € T.T.C.
La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184.
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DECISION DU 05 FEVRIER 2018
Décision portant signature d’un marché de maîtrise d’œuvre avec la société AGENCE
AMPERE pour la rénovation 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 d’avoir un marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation de la salle
Pinatel,
Considérant la proposition de la société AGENCE AMPERE,
Monsieur le Maire a décidé de signer un marché avec la société AGENCE AMPERE, sise 12 rue Ampère, 42 110
FEURS, pour la mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de rénovation de la salle Pinatel. Le forfait de
rémunération est fixé à 25 000,00 € HT, soit 30 000,00 € TTC. La répartition par élément de mission et par
cotraitant est indiquée dans l’acte d’engagement ci-joint.

DECISION DU 05 FEVRIER 2018
Décision portant demande de subventions au titre de la Dotation d’Equipement des
territoires ruraux 2018
Vu la circulaire préfectorale en date du 8 décembre 2017,
Considérant que des subventions peuvent être sollicitées au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux 2018,
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre
toute décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions,
Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2018 pour le financement des travaux de construction d’une cuisine et d’un restaurant scolaire
– deuxième tranche. Le montant estimatif du projet s’élève à 2 387 000 € HT, la subvention DETR 2018 est
sollicitée à hauteur de 360 000 € soit 15, 08 % du coût total HT des travaux, en complément de la subvention
DETR 2017 de 360 000 €, de la réserve parlementaire de 50 000 € et de la subvention éventuelle du Département
de la Loire-Enveloppe communes urbaines, sollicitée pour 298 176 €.

DECISION DU 06 FEVRIER 2018
Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie
« Baroufada » pour la représentation du spectacle « Urban Groove Band », à l’occasion
du carnaval le 9 février 2018.
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de
fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les
crédits sont inscrits au budget,
Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre des animations pour les écoles,
Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec la compagnie « Baroufada », 8 rue Calixte
Plotton – 42000 St-Etienne, pour la représentation du spectacle « Urban Groove Banc », à l’occasion du carnaval,
le vendredi 9 février 2018, à 16h00. Le montant global de la prestation est fixé à 1 318.75 € TTC.
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DECISION DU 06 FEVRIER 2018
Décision portant convention avec le CFPPA de Montravel pour une formation au
Certificat individuel « Utilisation
à titre
professionnel
des
produits
phytopharmaceutiques – catégorie Décideur en entreprise non soumise à agrément »
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 Certificat individuel « Utilisation à titre professionnel
des produits phytopharmaceutiques – catégorie Décideur en entreprise non soumise à agrément »,
Vu la proposition du CFPPA de Montravel,
Monsieur le Maire a décidé d’inscrire Monsieur Bruno SERRE à la formation dispensée par le CFPPA de
Montravel pour le Certificat individuel « Utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques –
catégorie Décideur en entreprise non soumise à agrément ». La session a lieu les 7 et 8 février 2018.
Le montant total de la formation s’élève à 210 € T.T.C. Les repas d’un montant de 5.15 € sont pris en charge par
la Collectivité.
La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184.

DECISION DU 06 FEVRIER 2018
Décision portant convention avec le CFPPA de Montravel pour une formation au
Certificat individuel « Utilisation
à titre
professionnel
des
produits
phytopharmaceutiques – catégorie Opérateur»
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 Certificat individuel « Utilisation à titre professionnel
des produits phytopharmaceutiques – catégorie Opérateur »,
Vu la proposition du CFPPA de Montravel, Monsieur le Maire a décidé d’inscrire Monsieur Nicolas
SIMONETTI à la formation dispensée par le CFPPA de Montravel pour le Certificat individuel « Utilisation à
titre professionnel des produits phytopharmaceutiques – catégorie Opérateur». La session a lieu les 7 et 8 février
2018.
Le montant total de la formation s’élève à 210 € T.T.C. Les repas d’un montant de 5.15 € sont pris en charge par
la Collectivité.
La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184.
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DECISION DU 06 FEVRIER 2018
Décision portant contrats avec la Société Berger Levrault - Contrat de suivi des
progiciels e-magnus -(Compta, Gestion du personnel, Gestion de la relation citoyens) Contrat de suivi du progiciel Solon Suivi - Abonnement au service de télémaintenance
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de
fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les
crédits sont inscrits au budget,
Considérant que par décisions en date du 28 janvier 2015, ont été souscrits des contrats de suivi des progiciels
E-Magnus (Compta, Gestion du personnel, Gestion de la relation citoyen), et du progiciel Solon suivi, et un
contrat d’abonnement au service de télémaintenance des progiciels édités par la Société Berger Levrault,
Considérant qu’il convient de renouveler ces contrats qui sont arrivés à échéance le 31 décembre 2017,
Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société BERGER LEVRAULT un contrat de suivi des progiciels Emagnus (compta, gestion du personnel, gestion de la relation citoyens) ayant pour objet de définir les conditions
dans lesquelles BERGER LEVRAULT réalise pour la commune des prestations de suivi des progiciels pour
lesquels elle a reçu une licence d’utilisation : maintenance corrective et évolutive, assistance téléphonique à
l’utilisation, veille et espace client. Le coût annuel de la maintenance s’élève à 5 280.05 € HT.
La redevance annuelle due pour la maintenance ORACLE est de 224 € HT.
Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société BERGER LEVRAULT un contrat de suivi des progiciels
Solon Marchés Publics ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles BERGER LEVRAULT réalise
pour la commune des prestations de suivi des progiciels pour lesquels elle a reçu une licence d’utilisation :
maintenance corrective et évolutive, assistance téléphonique à l’utilisation, veille et espace client. Le coût annuel
de la maintenance s’élève à 703.13 € HT.
Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société BERGER LEVRAULT un contrat d’abonnement au
service de télémaintenance via Internet. Ce contrat a pour objet de définir les conditions d’utilisation du
système de télémaintenance mis à disposition pour faciliter le suivi des logiciels fabriqués ou distribués par
BERGER LEVRAULT dans le cadre du contrat de suivi de logiciels souscrits. Le coût annuel de la
télémaintenance s’élève à 502.04 € HT.
La période contractuelle débute au 1er janvier 2018 et prend fin au 31 décembre 2020.

DECISION DU 14 FEVRIER 2018
Décision portant avenant au contrat de service informatique passé avec la Société
Intersed pour la maintenance d’une infrastructure virtualisée
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de
fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les
crédits sont inscrits au budget,
Considérant que par décision en date du 8 novembre 2012, a été souscrit auprès de la société INTERSED un
contrat de maintenance d’une structure informatique virtualisée.
Considérant qu’il convient de prolonger ce contrat arrivé à échéance le 31 décembre 2017,
Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société INTERSED Agence de Saint Etienne, sise 10 place Aristide
Briand à Saint Etienne (42100) un contrat de service informatique ayant pour objet de définir les conditions dans
lesquelles INTERSED réalise pour la commune des prestations d’assistance et de maintenance d’une
infrastructure informatique virtualisée. La redevance due pour la période de l’avenant au contrat est de
1 150 € HT. La période contractuelle débute au 1er janvier 2018 et prend fin au 31 mai 2018.
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DECISION DU 15 FEVRIER 2018
Décision ayant pour objet de passer un contrat avec l’association « FIDIV Asbl
Diapro », pour la programmation d’un reportage audiovisuel « Inde – Sikhs du Punjab »,
le 30 mars 2018
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de
fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les
crédits sont inscrits au budget,
Considérant que des reportages sont organisés dans le cadre de la saison culturelle,
Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat avec l’association « FIDIV Asbl Diapro », 44 rue de France
B5570 Felenne Belgique, pour la programmation du reportage « Inde – Sikhs du Punjab », le vendredi 30 mars
2018, à l’Espace Pinatel.
Le coût total du reportage s’élève à 410 € TTC.

DECISION DU 15 FEVRIER 2018
Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec « Green pistes
records », pour l’organisation d’un concert, à l’occasion de la fête de la musique, le
21 juin 2018.
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de
fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les
crédits sont inscrits au budget,
Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale,
Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat d’engagement avec Green pistes records, 1 rue de la Chèvrerie
43 230 PAULHAGUET, pour l’organisation du concert des groupes « Alkabaya » et « Devil Jo & the
backdoormen », à l’occasion de la fête de la musique, le 21 juin 2018.
Le montant global de la prestation est fixé à 3 564 € TTC.

DECISION DU 22 FEVRIER 2018
Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec « Solaresfondazione
delle arti», pour trois représentations du spectacle « la poupée dans la poche», les 29
et 30 mars 2018
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,
Considérantque des spectacles sont organisés dans le cadre des animations pour les écoles,
Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec « Solaresfondazione delle arti », teatro al
ParcoParco Ducale, 1– 43125 Parma Italie, pour la représentation du spectacle « la poupée dans la poche », le
jeudi 29 mars 2018, à 9h et 15h et le vendredi 30 mars 2018 à 9h.
Le montant global de la prestation est fixé à 4 434.35 € TTC.
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DECISION DU 22 FEVRIER 2018
Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association « Tout en
vrac », pour la représentation du spectacle « la cuisinière », le 8 juin 2018.
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de
fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les
crédits sont inscrits au budget,
Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle,
Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec l’association« Tout en vrac», 8 rue des bons
enfants 38000 Grenoble, pour la représentation du spectacle « la cuisinière », le vendredi 8 juin 2018, à 20h30,
place Carnot.
Le montant global de la prestation est fixé à 2 705.6€ TTC.

DECISION DU 26 FEVRIER 2018
Décision portant demande de subvention au titre du schéma départemental
d’enseignements artistiques 2018
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre
toute décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions,
Considérant l’existence sur le territoire communal d’une école municipale d’enseignements artistiques,
Considérant qu’une subvention peut être sollicitée au titre du schéma départemental d’enseignements artistiques
pour l’année 2018,
Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention auprès du Département de la Loire, au titre du schéma
départemental d’enseignements artistiques, visant à soutenir l’enseignement artistique, selon les modalités
définies par le Département.

DECISION DU 01 MARS 2018
Décision portant signature d’un accord-cadre pour les services
télécommunications, avec la société ORANGE Lot n°1 « Téléphonie fixe »

de

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’une consultation a été lancée pour un marché de services de télécommunications,
Considérant la proposition de la société ORANGE,
Considérant le rapport d’analyse des offres,
Monsieur le Maire a décidé de signer un accord-cadre pour les services de télécommunications, lot n°1
« Téléphonie fixe » avec la société ORANGE, Business Services, Agence Entreprises Rhône Lapes Auvergne, sise
141 Cours Gambetta 69424 LYON cedex 03.
Le montant maximum de l’accord cadre s’élève à 10 000 € HT par an.
L’accord cadre est conclu pour une durée de 3 (trois) ans fermes à compter de la date de notification au titulaire
du marché.
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DECISION DU 01 MARS 2018
Décision portant signature d’un accord-cadre pour les services
télécommunications, avec la société SFR Lot n°2 « Téléphonie mobile »

de

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’une consultation a été lancée pour un marché de services de télécommunication,
Considérant la proposition de la société SFR,
Considérant le rapport d’analyse des offres,
Monsieur le Maire a décidé de signer un accord-cadre pour les services de télécommunications, lot n°2
« Téléphonie mobile » avec la société SFR, sise 12 rue Jean Philippe Rameau, CS 8001, 93634 La Plaine Saint
Denis Cedex.
Le montant maximum de l’accord cadre s’élève à 15 000 € HT par an.
L’accord -cadre est conclu pour une durée de 3 (trois) ans fermes à compter de la date de notification au titulaire
du marché.

DECISION DU 01 MARS 2018
Décision portant signature d’un accord-cadre pour les services de
télécommunications, avec la société ADISTA Lot n°3 « Interconnexion des sites Accès à débits garantis - Services centrex - Accès IP au réseau téléphonique »Lot n°4
« Accès à internet à débits non garantis »
Considérant qu’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’une consultation a été lancée pour un marché de services de télécommunication,
Considérant la proposition de la société ADISTA
Considérant le rapport d’analyse des offres
Monsieur le Maire a décidé de signer un accord-cadre pour les services de télécommunications, lot n°3
« Interconnexion des sites – Accès à débits garantis – Services centrex – Accès IP au réseau téléphonique » et lot
n°4 « Accès à internet à débits non garantis» avec la société ADISTA, sise, 9 rue Blaise Pascal 54320
MAXEVILLE
Pour le lot n°3, le montant maximum de l’accord-cadre s’élève à 35 000 € HT par an.
Pour le lot n°4, le montant maximum de l’accord-cadre s’élève à 8 000 € HT par an.
L’accord cadre est conclu pour une durée de 3 (trois) ans fermes à compter de la date de notification au titulaire
du marché.
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DECISION DU 08 MARS 2018
Décision portant signature d’un contrat pour la réalisation d’un diagnostic amiante
avant démolition avec le bureau de contrôles ALPES CONTROLES sur l’ancien garage
automobile rue Carnot
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de
fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les
crédits sont inscrits au budget,
Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat pour la réalisation d’un diagnostic amiante avant
démolition sur l’ancien garage automobile situé rue Carnot,
Considérant la proposition du bureau de contrôles Alpes Contrôles,
Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec le bureau de contrôles Alpes Contrôles, 18 Avenue de
l’Industrie, 42 390 VILLARS, pour la réalisation d’un diagnostic amiante avant démolition sur l’ancien garage
automobile situé rue Carnot.
Le contrat prend effet à la date de signature entre les deux parties.
La prestation sera facturée 490,00 € HT. En cas de besoin d’analyse de matériaux susceptibles de contenir de
l’amiante, le bureau de contrôles Alpes Contrôles pourra appliquer un complément de facturation d’un montant
de :
30,00 € HT par analyse MOLP.
40,00 € HT par analyse MET.
Et 90,00 € HT par analyse MET enrobé.

DECISION DU 08 MARS 2018
Décision portant signature d’une modification de marché n°2 au marché de
maintenance des installations « Chauffage – Ventilation – Climatisation » des bâtiments
communaux, avec l’entreprise IDEX Energies
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de
fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les
crédits sont inscrits au budget,
Considérant le marché pour la maintenance préventive et curative ainsi que le bon fonctionnement des
installations de chauffage, de climatisation, de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation des bâtiments
communaux,
Considérant la proposition de modification de marché n°2 transmise par IDEX Energies et la nécessité de
prendre en compte les nouvelles installations présentes au dojo du gymnase Elda et Fleury Grangette,
Monsieur le Maire a décidé de signer une modification de marché n°2 au marché de maintenance de type P2
« maintenance préventive et curative, bon fonctionnement des installations de chauffage, de climatisation, de
production d’eau chaude sanitaire et de ventilation des bâtiments communaux » avec l’entreprise IDEX
ENERGIES, sise 11 rue Maurice Audibert, 69 800 ST-PRIEST, pour la prise en compte des nouvelles installations
présentes au dojo du gymnase Elda et Fleury Grangette.
La présente modification de marché prend effet à compter du 1er mars 2018.
Le montant annuel de la présente modification de marché s’élève à 216,60 € HT, soit 259,92 € TTC.
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Questions diverses

Bail portant sur un appartement sis 2 boulevard Jean Mermoz
Monsieur PAOLETTI demande des précisions sur la décision du 30 janvier 2018 portant contrat de bail d’un
appartement sis 2 boulevard Jean Mermoz. Il demande s’il s’agit d’un renouvellement ou de la signature d’un
nouveau bail à compter du 1er janvier 2017. Monsieur JULIEN répond qu’il s’agit d’un renouvellement de bail.

Infrastructure informatique virtualisée
Monsieur PAOLETTI demande des précisions sur la décision du 14 février 2018 portant avenant au contrat de
service pour la maintenance d’une infrastructure virtualisée. Il souhaiterait savoir à quoi correspond une
infrastructure virtualisée.
Les services municipaux lui répondent qu’un serveur dédié virtuel (également appelé serveur virtuel) est une
méthode de partitionnement d'un serveur physique en plusieurs serveurs virtuels indépendants qui ont chacun les
caractéristiques d'un serveur dédié en utilisant des techniques de virtualisation. Chaque machine virtuelle (VM)
peut fonctionner avec un système d’exploitation et redémarrer indépendamment. Il s’agit de mutualiser une
ressource physique (un serveur physique) unique pour faire fonctionner plusieurs machines virtuelles qui gèrent
chacune un type d’applications (serveur d’applications métier (comptabilité, élections…), serveur de fichiers
bureautiques, serveur de sauvegarde….)
Monsieur PAOLETTI demande si cette virtualisation explique le fait que l’Intranet de la collectivité ne fonctionne
pas depuis un certain temps. Il lui est répondu qu’il n’y a aucun lien entre l’infrastructure « serveur » de la
collectivité et le site Intranet de la commune.

Vœu pour la sauvegarde du logement social
Monsieur JULIEN rappelle que, lors de la séance du conseil municipal du 20 décembre 2017, l’assemblée
délibérante avait adopté un vœu pour la sauvegarde du logement social. Ce vœu avait été adressé à tous les
parlementaires de la Loire, à tous les bailleurs sociaux, au Préfet, au président de la communauté urbaine, au
président du conseil départemental, au président de l’association des maires, au ministre de la cohésion des
territoires.
Monsieur JULIEN informe le conseil municipal qu’un certain nombre de réponses ont été apportées. Madame
Cécile CUKIERMAN (Sénatrice de la Loire), Monsieur Jean-François BARNIER (Président de l’AMF), Monsieur
Evence RICHARD (Préfet de la Loire), Monsieur Jacques MEZARD (Ministre de la cohésion des territoires) ont
informé la collectivité que le vœu pour la sauvegarde du logement social adopté par le conseil municipal avait bien
été pris en compte.
Monsieur PAOLETTI rappelle qu’un vœu avait été également adopté par Saint-Etienne Métropole. Monsieur
JULIEN répond que le fonds procédait de la même démarche, mais il précise que la commune de Saint-GenestLerpt avait adopté son propre vœu en essayant de l’adapter à la situation connue sur la commune, et aux éléments
d’inquiétude exprimés sur le territoire communal.
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Sens interdit
Monsieur GIRERD trouve que l’implantation du panneau « sens interdit » à droite de la rue Francis Garnier (juste
après le café « Chez Pierrot ») est trop en retrait et très peu visible lorsque l’on se trouve sur la rue Francis Garnier.
Il est à craindre qu’un grand nombre de véhicules continuent de tourner à droite et de s’engager sur cette voie.
Monsieur PICHON répond qu’au départ ce panneau avait été placé au dessous du panneau « Stop », mais il n’était
pas suffisamment visible des véhicules. L’implantation a donc été modifiée et le panneau a été placé dans la
descente. Un panneau « interdiction de tourner à droite » devrait être prochainement installé.

Calendrier des réunions
RÉUNIONS

DATES

CCAS

Lundi 26 mars à 18 h 00

Affaires domaniales

Lundi 16 avril à 18 h 30

Affaires générales

Lundi 23 avril à 18 h 30

Affaires socio éducatives

Mardi 24 avril à 18 h30

Conseil Municipal

Mercredi 25 avril à 20 h 00

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 22 h15.
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