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VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT GENEST LERPT 

DU 8 NOVEMBRE 2017 

 

Présents : 

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

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

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

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

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

CRUCIAT Andrée - GIRERD Emmanuel – FELICETTI Hervé 

Procurations : 

Monsieur Jean-Paul LYONNET à Madame Andrée MARTIN 

Madame Queletoume RAVEL à Madame Monique ROBERT 

Monsieur Thierry DAL MOLIN à Monsieur Xavier CISEK 

Absent excusé : 

Monsieur Norbert MAISSE 

Secrétaire de séance : 

Madame Roselyne HALLEUX  
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur JULIEN annonce aux conseillers municipaux qu’un point supplémentaire sera 

ajouté à l’ordre du jour au titre de l’urgence. L’assemblée délibérante sera appelée à se prononcer le moment venu. 
 

Monsieur JULIEN invite le conseil municipal à se prononcer sur l’approbation des procès-verbaux des conseils municipaux 

du 28 juin 2017 et du 20 septembre 2017. 

Monsieur PAOLETTI fait remarquer que l’approbation du conseil municipal du 28 juin intervient après l’approbation de 

celui du 30 juin 2017. Par ailleurs, il fait remarquer une nouvelle fois que l’approbation de ces procès- verbaux n’est toujours 

pas inscrite à l’ordre du jour. C’est la raison pour laquelle Messieurs PAOLETTI et FELICETTI ne participeront pas au vote. 

Monsieur JULIEN rappelle qu’il a indiqué lors du dernier conseil municipal que le procès verbal de la séance du 30 juin 2017 

relatif aux élections sénatoriales avait un côté réglementaire. Cette rédaction avait été validée bien en amont et avait donc pu 

être soumise à l’approbation de l’assemblée délibérante plus rapidement. Concernant la deuxième observation de Monsieur 

PAOLETTI, Monsieur JULIEN avait déjà eu l’occasion de dire à plusieurs reprises en séance que la façon de faire de la 

municipalité est parfaitement légale. L’obstination de Monsieur PAOLETTI de vouloir rester dans l’approche qui est la sienne 

est difficilement compréhensible. Il est parfaitement régulier que l’approbation des procès-verbaux ne fasse pas l’objet d’une 

inscription à l’ordre du jour. Seuls doivent figurer à l’ordre du jour les dossiers qui donnent formellement lieu à une 

délibération.  

Monsieur PAOLETTI déclare que Monsieur JULIEN a le droit de ne pas se conformer aux arrêts du Conseil d’Etat. 

Monsieur PAOLETTI n’a pas fait de recours auprès du Préfet, Monsieur JULIEN peut donc prétendre avoir raison, mais il 

considère qu’il n’a pas raison sur le fond. Monsieur JULIEN demande de quel droit Monsieur PAOLETTI peut interpréter les 

arrêts du Conseil d’Etat : « Jurisprudence ne faisant pas loi ! ». Monsieur JULIEN fait remarquer à Monsieur PAOLETTI que 

la municipalité respecte l’ordre républicain, la loi et les décisions de justice. Monsieur JULIEN ne comprend pas pourquoi 

Monsieur PAOLETTI s’entête d’une telle façon sur ce sujet. 

Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 28 juin est approuvé à l’unanimité (26 POUR, 2 NON 

PARTICIPATIONS AU VOTE). 

Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 20 septembre est approuvé à l’unanimité (26 POUR, 2 NON 

PARTICIPATIONS AU VOTE). 
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VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

Affa i res  généra les  

 

I n t e r c o m m u n a l i t é  
 

 

1. Intégration de 8 nouvelles communes à Saint-Etienne Métropole - Approbation du rapport de la 

CLECT du 26/09/2017 

Dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Loire (SDCI), les huit communes 

d’Aböen, Chamboeuf, La Gimond, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Galmier, Saint-Maurice-en-

Gourgois, Saint-Nizier-de-Fornas ont rejoint la Communauté Urbaine Saint-Etienne Métropole au 1er janvier 2017. 

Conformément aux principes posés par l’article 1609 nonies C du Code Général des impôts, l’attribution de 

compensation de chaque commune doit être modifiée lors de chaque transfert de compétence.  

Elle est :  

- majorée à hauteur des charges reprises par les communes si des compétences leur ont été restituées, 

- minorée à hauteur des charges transférées par les communes si des compétences ont été transférées à l’EPCI. 

La Commission locale d’évaluation des transferts de charges, composée d’un représentant de chaque commune, s’est 

réunie le 26 septembre 2017 pour définir, en fonction des écarts de compétences entre Saint-Etienne Métropole et les 

anciennes intercommunalités auxquelles appartenaient les 8 communes : 

- le montant des nouvelles charges transférées par les communes à Saint-Etienne Métropole pour les compétences qui 

sont exercées par Saint-Etienne Métropole et qui ne l’étaient pas par  les anciennes intercommunalités dissoutes  

- et évaluer les restitutions financières aux communes pour les compétences qui ne figurent pas dans les statuts de 

Saint-Etienne Métropole et que les communes exerceront directement. 

La CLECT, sur la base de ces évaluations financières, a défini les montants des nouvelles Attributions de Compensation 

de chacune des 8 communes. 

A cette occasion, elle a approuvé à l’unanimité l’évaluation des transferts de charges telle que décrite dans le rapport ci-

annexé ainsi que le montant des nouvelles attributions de compensation des 8 communes intégrées à Saint-Etienne 

Métropole au 1er/01/2017. 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient 

désormais au conseil municipal de chaque commune de se prononcer sur le rapport de la CLECT. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 2 novembre 2017. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (26 POUR, 2 ABSTENTIONS), approuve le rapport de la CLECT, dont un 

exemplaire a été adressé par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal.  

 

F i n a n c e s  

 

2. Concours du receveur municipal - Attribution d‘une indemnité de conseil 

Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions,  

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,  
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Vu l'arrêté  interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection 

des documents budgétaires,  

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux 

comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics 

locaux,  

Vu l’avis favorable émis par la commission «  Affaires générales », lors de sa réunion du 2 novembre 2017, 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� DECIDE de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance 

en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 

16 décembre 1983 

� DECIDE d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100%  par an  

� DECIDE que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame ANDRIANAIVORAVELO Chantal 

� DECIDE de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires, 

 

Monsieur GIRERD demande à quel montant correspond cette indemnité de conseil.  

Monsieur JULIEN répond que cette indemnité avoisine les 1 100 € annuels.  

Monsieur GIRERD demande s’il est de coutume pour les communes d’attribuer cette indemnité à taux plein. 

Monsieur JULIEN répond qu’il est en effet de coutume que les communes accordent l’indemnité de conseil au taux de 

100 % sauf si le receveur présente manifestement des défaillances notoires. La très grande majorité des communes 

pratique le taux plein, même si certaines collectivités se singularisent avec différentes appréciations sur le sujet. 

 

Af fa i res  domania les  

 

T r a v a u x  e t  U r b a n i s m e  

 

3. Adhésion au Service d’Assistance à la Gestion Energétique du SIEL (SAGE) 

Par délibération en date du 29 février 2012, le conseil municipal avait décidé d’adhérer au service d’assistance à la gestion 

énergétique  du SIEL. L’adhésion à ce service avait été conclue pour une période de 6 ans. 

Le conseil municipal est donc invité à délibérer de nouveau pour demander au SIEL d’assister la commune dans la 

gestion énergétique de son patrimoine. 

A cet effet, il convient de rappeler les modalités d'intervention du SIEL qui se composent de deux parties : 

 Une aide à la gestion des consommations des bâtiments publics 

 Une aide à la mise en œuvre de solutions techniques 

Le détail des prestations est précisé dans la convention annexée à cette délibération. 

L’adhésion à ce service est prise pour une période de 6 ans, et à l'issue de cette période, adhésion pour une durée annuelle 

par tacite reconduction. 

Le montant de la contribution que la commune s’engage à verser annuellement au SIEL s’élève donc à : 7350 €  

Cette contribution est révisable chaque année, selon la population INSEE calculée (valeur au 1er Janvier) 
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Cette contribution sera indexée annuellement en tenant compte du pourcentage d’évolution du glissement vieillesse 

technicité «  effet de carrière  » des agents du pôle SAGE, correspondant à l’augmentation des rémunérations découlant 

des avancements d’échelons, de grades, des promotions internes, et des nominations suite à réussite à concours. 

Ce montant est versé au SIEL au cours du premier semestre de l’année considérée. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales », lors de sa réunion du 2 novembre 2017. 

 

Monsieur PICHON explique que la loi sur la transition énergétique confirme des objectifs ambitieux : 

- A l’horizon 2030 : réduction de 30 % de la consommation d’énergie fossile par rapport à 2012 

- A l’horizon 2030 : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport à 1990 

- A l’horizon 2050 : réduction de la consommation énergétique finale de 50 % par rapport à 2012. 

Monsieur PICHON insiste sur le fait que les collectivités locales ont un devoir d’exemplarité, notamment en matière de 

maîtrise des dépenses de fonctionnement, et une obligation réglementaire en matière de planification.  

Le conseil municipal est donc invité à renouveler l’adhésion à la compétence optionnelle SAGE (service d’assistance à la 

gestion énergétique) pour une durée de 6 ans. Cette convention prendra effet au 1er janvier 2018. Le travail sur le 

patrimoine global de la collectivité commencera à compter de cette date. La contribution financière annuelle s’élève à 

7 350 € révisable chaque année selon la population INSEE calculée au 1er janvier. Elle est indexée annuellement pour 

prendre en compte le pourcentage d’évolution du glissement vieillesse et technicité des agents du pôle SAGE. 

La gamme de prestations proposées est la suivante :  

- Systématiques : suivi annuel des consommations d’énergie des bâtiments communaux, rapport annuel du bilan de 

consommation, fiche de synthèse de consommation, toute action sur le réseau d’éclairage public. 

- Ponctuelles incluses dans l’adhésion : prestation de diagnostic et d’assistance, prestation d’accompagnement aux 

travaux.  Le SIEL intervient dans le cadre d’un conseil aux collectivités.  

- Optionnelles et facultatives : télégestion, travaux bâtiments neufs et réhabilitation, projet énergie renouvelable et 

réseaux de chaleur. 

 

Monsieur FELICETTI demande des précisions sur l’indexation annuelle. Monsieur PICHON explique que cette 

indexation annuelle est fixée en fonction de l’évolution des traitements de la fonction publique territoriale (environ 

0,5 % par an). Monsieur PICHON précise que cette cotisation d’adhésion est très vite « rentabilisée » avec le suivi 

énergétique des bâtiments et les différentes missions d’accompagnement menées par le SIEL. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE que la commune adhère au service d’assistance à la gestion énergétique mis en place par le SIEL et 

décrit ci dessus, 

- S’ENGAGE à verser les contributions annuelles correspondantes.  

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

 

 

4. Cession à Monsieur et Madame Steeve et Cécile MATHEVET de la parcelle communale AP 06 

située dans le lotissement Le Bel Azur 

Monsieur et Madame Steeve et Cécile MATHEVET ont manifesté leur intérêt d’acheter la parcelle communale d’espace 

vert cadastrée AP 06 située dans le lotissement Le Bel Azur. 

La collectivité cède à Monsieur et Madame MATHEVET ladite parcelle d’une superficie de 500 m2. 

L’accord entre les parties a été conclu au prix de 32 000 euros nets qui seront versés à la commune par Monsieur et 

Madame MATHEVET.  

Les frais d’arpentage et d’acte sont à la charge de Monsieur et Madame MATHEVET. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales », lors de sa réunion du 2 novembre 2017. 
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Monsieur FELICETTI demande s’il peut connaître l’estimation du service des domaines sur la valeur de cette parcelle, 

et voudrait savoir ce que les acquéreurs souhaitent faire sur ce terrain. Monsieur PICHON répond que ce terrain est 

constructible et que les acquéreurs souhaitent construire sur cette parcelle. 

Monsieur FELICETTI souhaiterait savoir quel est le prix du m2 constructible sur le territoire de Saint-Genest-Lerpt. 

Monsieur PICHON répond que le prix varie en fonction de la situation de la parcelle de terrain. 

Monsieur FELICETTI déclare que le prix proposé en l’espèce est de l’ordre de 64 €/m2. Il trouve que le prix de cession 

n’est pas très élevé. Monsieur PICHON explique que les futurs acquéreurs ont en charge d’assurer le déboisement de la 

parcelle. Par ailleurs cette parcelle est relativement proche de la rocade. 

Monsieur JULIEN ajoute que sur les éléments d’appréciation du foncier sur le territoire de Saint-Genest-Lerpt, il y a des 

disparités très importantes (qui peuvent aller du simple au triple). Il explique que bien qu’il n’y soit pas obligé, il sollicite 

toujours l’avis du service des domaines en cas de cession d’une parcelle appartenant à la commune. Il précise qu’en 

l’espèce l’appréciation du service des domaines est nettement inférieure au prix de cession présenté ce soir en séance. 

L’appréciation du service des domaines se fait par la méthode dite de comparaison; et se base sur des opérations, portant 

sur des biens de même qualité, notifiées par notaires. Monsieur JULIEN insiste sur le fait que ce n’est pas dans l’intérêt 

de la collectivité que de brader les biens de la collectivité. Il considère que le prix de 64 € pour ce bien là est relativement 

cher.  

Monsieur PAOLETTI et Monsieur FELICETTI demandent si l’avis des domaines pourra leur être communiqué. 

Monsieur JULIEN répond que l’avis des domaines pourra être communiqué à Messieurs PAOLETTI et FELICETTI. Il 

rappelle que cette donnée n’a pas de caractère obligatoire et n’a pas à être donnée publiquement, mais cette information 

sera bien évidemment portée à la connaissance de tout conseiller municipal qui en fera la demande. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� APPROUVE la cession à Monsieur et Madame Steeve et Cécile MATHEVET de la parcelle communale AP 06 

située dans le lotissement Le Bel Azur, d’une superficie de 500 m2. 

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer les actes à intervenir. 

 

 

 

5. Acquisition par la commune de la parcelle cadastrée AL 504 appartenant à la SCI MERCIMMO 

Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu les articles L. 1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’acquisition par la Commune d’un tènement industriel bâti, 

implanté sur la parcelle cadastrée Section AL n°504, situé au 6 Rue Carnot à Saint Genest Lerpt, lequel appartient à la 

SCI MERCIMMO. 

La Commune souhaite ainsi acquérir les ouvrages édifiés sur la parcelle cadastrée Section AL n°504, qui en occupe la 

quasi-totalité, ainsi que l’intégralité de l’emprise foncière de la parcelle concernée. 

Ce tènement fait à ce jour l’objet d’un classement en zone UA au titre du PLU communal. 

Le Service de France Domaine a été consulté afin de connaître la valeur du bien immobilier concerné.  

Suite à l’avis produit par France Domaine et aux discussions entre la Commune et la société SCI MERCIMMO, un prix 

de vente de 330 000 euros nets a été conclu, la SCI venderesse faisant son affaire de tout assujettissement éventuel de 

cette opération à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

L’acquisition portera sur un bien libre de toute occupation, la SCI venderesse faisant sienne le paiement éventuel de 

toute charge ou indemnité d’éviction du ou des occupants du bien. 

Considérant que cette acquisition est projetée par la Commune en vue d’y aménager des places de stationnement 

supplémentaires, lesquelles sont rendues nécessaires par les difficultés actuelles de stationnement en centre-ville ;  
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Considérant que ce tènement foncier occupe une position stratégique au cœur de la Commune, étant à proximité 

immédiate du centre-ville, des différents services publics ainsi que des commerces ;  

Considérant que l’intérêt public constitué par la nécessité d’améliorer les conditions de stationnement des véhicules sur 

le territoire communal, et ce en l’absence d’autres biens équivalents disponibles à la vente dans ce secteur, justifie une 

acquisition selon le prix sollicité par le vendeur. 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales », lors de sa réunion du 2 novembre 2017. 

 

 

Monsieur PAOLETTI demande si l’avis du service des domaines pourra lui être communiqué. Par ailleurs, il 

souhaiterait savoir quelle est la superficie des locaux. Monsieur JULIEN répond que la superficie est de 994 m2. 

Monsieur FELICETTI demande si la municipalité a une idée du nombre de places qui pourraient être réalisées sur cet 

emplacement. Monsieur JULIEN répond que 30 à 40 places de stationnement pourraient être réalisées en fonction de la 

disposition et de l’agencement qui seront retenus. 

Monsieur GIRERD demande si, en complément du coût d’investissement lié à l’acquisition du foncier, le coût de 

réhabilitation et de construction pour l’aménagement a été évalué. 

Monsieur JULIEN répond que la municipalité a effectivement un ordre d’idée du montant nécessaire pour procéder à 

l’aménagement de cette parcelle. Les éléments ne seront définitifs que dès lors que la collectivité sera devenue 

propriétaire de ce tènement. Il précise que ce projet fera partie des dossiers prioritaires pour l’élaboration du 

budget 2018.  

Monsieur GIRERD demande des précisions en termes de délais pour l’aménagement de ce parking. 

Monsieur JULIEN répond qu’en termes de délais, le temps nécessaire sera pris pour réaliser un projet qui soit en 

parfaite adéquation avec les engagements pris par la municipalité et la satisfaction des besoins réels. 

Monsieur PAOLETTI suppose que les élus auront certainement le temps de débattre plus tard de ce dossier, car il 

s’interroge sur ce projet qui consiste à imaginer uniquement des places de parking sur un tènement aussi important. 

Monsieur FELICETTI demande s’il n’y a pas une obligation de dépollution des sols dans des cessions de ce type de 

tènement immobilier. 

Monsieur JULIEN répond que toute vente est soumise à des conditions notamment d’appréciation des risques 

encourus : certaines conditions ont un caractère obligatoire et figurent nécessairement dans l’acte de cession, d’autres 

ont un caractère facultatif et sont diligentées dès lors que les constructions et les réalisations le nécessitent.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� DONNE son accord pour l’acquisition selon les conditions sus évoquées du bien immobilier constitué de la 

parcelle cadastrée Section AL n°504 ainsi que des bâtiments implantés sur celle-ci pour un prix de 330.000 

euros nets; 

� DECIDE que cette offre d’achat est valable pendant une durée d’un an ; 

� HABILITE le Maire, ou son représentant légal, à signer les actes afférents à l’acquisition par la Commune de ce 

bien immobilier ;  

 

 

 

 

 



 V:\doc\1044377.doc 

  7 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

Monsieur JULIEN, comme il l’a évoqué en début de séance, explique qu’il souhaite inscrire un dossier supplémentaire à 

l’ordre du jour de cette séance du conseil municipal, et ce, au titre de l’urgence. 

Monsieur JULIEN explique que dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les collectivités ont la possibilité 

d’organiser une consultation auprès des parents d’élèves pour qu’ils se prononcent sur l’organisation des rythmes scolaires et 

notamment sur le retour éventuel à la semaine à 4 jours ou sur le maintien de la semaine à 4.5 jours.  

Pour respecter des règles de forme, il n’était pas possible de délibérer au mois de juin après la réunion du conseil d’école. La 

municipalité s’était engagée à organiser une consultation sur ce sujet à la rentrée scolaire 2017.  

L’ensemble des éléments de consultation ont donc été préparés. Or, le conseil juridique de la collectivité, a attiré l’attention de 

la municipalité sur une disposition jurisprudentielle du Conseil d’Etat en date du mois de juillet (jurisprudence relative à la 

dénomination d’une région et à la consultation organisée auprès de la population). 

Monsieur JULIEN déclare que pour assurer toute la garantie juridique à cet élément de consultation, il serait souhaitable 

d’inviter le conseil municipal à délibérer sur l’organisation de cette consultation sur les rythmes scolaires. 

Monsieur JULIEN précise que le fait d’invoquer l’urgence pour l’inscription de ce dossier à l’ordre du jour du conseil 

municipal ne relève par d’éléments d’imprévision, mais d’une alerte de jurisprudence. De façon à ne pas compromettre la 

régularité juridique de la consultation, il s’agit d’inviter le conseil municipal à délibérer sur la matérialisation de l’organisation 

de cette consultation.  

Monsieur JULIEN invite l’assemblée délibérante à se prononcer sur l’inscription de ce point supplémentaire à l’ordre du jour 

du conseil municipal, au titre de l’urgence. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’inscription à l’ordre du jour de ce dossier supplémentaire relatif à 

l’organisation d’une consultation sur les rythmes scolaires. 

 

 

Affa i res  soc io  éducat ives 

 

E d u c a t i o n  e t  C i t o y e n n e t é  

 

 

6. Organisation d’une consultation sur les rythmes scolaires  

Monsieur le Maire expose : 

Vu le décret n° 2017 – 1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques, 

Considérant le courrier de l’Inspecteur d’Académie en date du 5 octobre 2017 indiquant que la dérogation est sollicitée 

après avoir recueilli le plus large accord, 

Le Conseil Municipal propose d’organiser une consultation en direction des parents d’élèves du groupe scolaire public 

Pasteur afin de recueillir leur avis sur l’organisation de la semaine scolaire pour la rentrée de septembre 2018. Les parents 

des enfants inscrits au jardin d’enfants seront également consultés. 

Chaque parent d’élève ou d’enfant inscrit au jardin d’enfants sera amené à se prononcer en faveur soit de la semaine de 

4,5 jours soit de la semaine de 4 jours. Le matériel leur permettant de prendre part à la consultation en toute 

confidentialité ainsi qu’une note explicative détaillant les étapes à respecter leur seront transmis dans un délai 

raisonnable. 
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Les modalités de la consultation sont les suivantes : 

- La consultation aura lieu du 20 au 24 novembre par correspondance ou par un dépôt papier en mairie aux horaires 

d’ouverture au public. 

- Le dépouillement aura lieu le 24 novembre après-midi en mairie, en présence de la municipalité et des représentants 

des parents d’élèves.  

- Les parents d’élèves et d’enfants inscrits au jardin d’enfants seront tenus informés du résultat de la consultation.  

- Après cela, le Conseil Municipal qui est compétent pour solliciter une dérogation sera saisi pour délibération.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à l’organisation d’une consultation sur les rythmes 

scolaires en direction des parents d’élèves du groupe scolaire public Pasteur et d’enfants inscrits au jardin d’enfants 

afin de recueillir leur avis sur l’organisation de la semaine scolaire pour la rentrée de septembre 2018. 

 

 

Monsieur PAOLETTI demande si les éléments relatifs à la consultation pourront être communiqués aux élus d’opposition. 

Monsieur JULIEN précise que le document qui sera transmis à l’ensemble des parents d’élèves est déjà formalisé, mais il n’a 

pas été joint à la présente délibération. Ce document sera transmis ultérieurement à l’ensemble des conseillers municipaux. 

Monsieur GIRERD rappelle que lorsque ce sujet avait été évoqué avec Monsieur JULIEN, il avait fait remarquer qu’il 

pourrait être souhaitable que l’ensemble des parents des enfants inscrits dans les écoles publiques et privées de la commune 

soient consultés. En effet, un certain nombre de parents ont inscrit leurs enfants à l’école privée en raison du fait que l’école 

Notre Dame est restée sur la semaine à 4 jours. Par ailleurs, il pense qu’il serait bien d’intégrer dans les personnes consultées 

les parents d’enfants inscrits au jardin d’enfants qui seront certainement concernés l’an prochain puisqu’ils entreront en 

maternelle. 

Madame GARARA considère que le choix d’un établissement scolaire, public ou privé,  ne devrait pas se faire en fonction des 

rythmes scolaires. Si certains parents font un tel choix, elle trouve cela bien dommage. 

Monsieur JULIEN répond que la consultation ne peut viser que les parents d’élèves du groupe scolaire public. Par contre il ne 

voit pas d’obstacle à ce que les parents d’enfants inscrits au jardin d’enfants soient consultés. Il précise que le texte de la 

délibération sera modifié pour aller dans ce sens. (Le texte figurant dans ce procès verbal prend en compte cette modification 

demandée par Monsieur GIRERD). 
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Déc is ions  du ma i re  

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 6  S E P T E M B R E  2 0 1 7  

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

de la crèche 

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

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

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

Considérant qu'il convient de renouveler le contrat de travail conclu avec Monsieur BOYER, Médecin attaché à 

la Crèche, 

Considérant la demande du Docteur BOYER., 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention avec Monsieur François BOYER, médecin, né le 23 janvier 

1953 à ROCHE-LA-MOLIERE (LOIRE), domicilié à SAINT-GENEST-LERPT, 1 rue Gambetta, lui confiant le 

soin d'assurer le contrôle de l'hygiène générale de la Crèche. 

La convention est valable du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018. 

 
 
 
 
 

�  D E C I S I O N  D U  2 6  S E P T E M B R E  2 0 1 7  

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

du jardin d’enfants 

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

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

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

Considérant qu'il convient de signer un contrat de travail avec Monsieur BOYER, Médecin attaché au jardin 

d’enfants, 

Considérant la demande du Docteur BOYER., 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention avec Monsieur François BOYER, médecin, né le 23 janvier 

1953 à ROCHE-LA-MOLIERE (LOIRE), domicilié à SAINT-GENEST-LERPT, 1 rue Gambetta, lui confiant le 

soin d'assurer le contrôle de l'hygiène générale du jardin d’enfants. 

La convention est valable du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 6  S E P T E M B R E  2 0 1 7  

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

de la micro crèche 

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

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

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

Considérant qu'il convient de signer un contrat de travail avec Monsieur BOYER, Médecin attaché à la micro 

crèche, 

Considérant la demande du Docteur BOYER., 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention avec Monsieur François BOYER, médecin, né le 23 janvier 

1953 à ROCHE-LA-MOLIERE (LOIRE), domicilié à SAINT-GENEST-LERPT, 1 rue Gambetta, lui confiant le 

soin d'assurer le contrôle de l'hygiène générale de la micro crèche. 

La convention est valable du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018. 

 

 

 

 

 

�  D E C I S I O N  D U  2 6  S E P T E M B R E  2 0 1 7  

Décision portant signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société 

ARCHIPENTE pour la fermeture d’une mezzanine au gymnase Elda et Fleury Grangette 

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 une mission de maîtrise d’œuvre pour la fermeture de la mezzanine au 

gymnase Elda et Fleury Grangette,  

Considérant l’erreur matérielle sur la décision initiale du 18 juillet 2016, 

Considérant la proposition de la société Archipente 

Considérant que la présente décision annule et remplace la décision en date du 18 juillet 2016 (référencée 

1041931) indiquant un montant de marché de maitrise d’œuvre de 10 000 € HT. 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec la société ARCHIPENTE, sise 4 bis rue du Repos, 42 600 

MONTBRISON, pour la mission de maîtrise d’œuvre pour la fermeture de la mezzanine au gymnase Elda et 

Fleury Grangette.  

Le montant de la mission s’élève à 16 000 € HT soit 19 200 € TTC, réparti comme suit : 

- 10 000 € HT pour ARCHIPENTE, mandataire. 

-  3 000 € HT pour le BET Fluides. 

-  3 000 € HT pour l’économiste. 

La dépense sera imputée au compte 2315, opération 102 du budget communal.  
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�  D E C I S I O N  D U  2 7  S E P T E M B R E  2 0 1 7  

Décision portant convention de mise à disposition des locaux du Centre Médico-social 

sis, 3 rue Louis RICHARD, au Département 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22-5°, le Maire peut décider de la conclusion et 

de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 

Considérant la nécessité de formaliser l’utilisation par l’assistante sociale de secteur, des locaux sis 3, rue Louis 

Richard, et d’en déterminer les conditions de mise à disposition, 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention de mise à disposition de locaux entre la Mairie de Saint 

Genest Lerpt, propriétaire, et le Département de la Loire. 

Cette convention a pour objet de préciser les conditions d’utilisation du local sis 3, rue Louis Richard à Saint-

Genest-Lerpt, mis à disposition de l’assistante sociale de secteur pour y assurer des permanences. 

La mise à disposition des locaux s’effectue pour un montant de 850 € par an, selon les modalités prévues dans la 

convention. 

 

�  D E C I S I O N  D U  0 6  0 C T O B R E  2 0 1 7  

Décision ayant pour objet de passer un contrat GUSO avec « Sophie JACONELLI », 

pour l’animation d’un repas dansant dans le cadre du Téléthon, le 1er décembre 2017 

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

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

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

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat d’engagement GUSO avec « Sophie JACONELLI », 10 rue de 

l’Andéolaise 42 131 La Valla en Gier, pour l’animation du repas dansant du Téléthon, le vendredi 

1er décembre 2017. 

Le montant global de la prestation est fixé à 550 € TTC. 

 

�  D E C I S I O N  D U  0 6  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision ayant pour objet de passer une convention avec l’association « Savoir en 

actes », pour l’animation d’une conférence de l’Université pour tous « le temps c’est de 

l’argent », le 24 avril 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 conférences sont organisées dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec l’association « Savoir en actes », 73 chemin de 

Beaunant 69230 St-Genis-Laval, pour l’animation d’une conférence de l’université pour tous « le temps c’est de 

l’argent », le mardi 24 avril 2018, à 14h30. 

Le montant global de la prestation est fixé à 350 € TTC. 
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�  D E C I S I O N  D U  0 6  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec l’association 

« harmonie de St-Etienne », pour l’animation d’une déambulation musicale, le 4 

décembre 2017 

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

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

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

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale, 

Monsieur le Maie a décidé de passer un contrat d’engagement avec l’association « Harmonie de St-Etienne », 13 

rue Raoul Follereau 42 350 La Talaudière, pour l’animation d’une déambulation musicale, à l’occasion de la Ste-

Barbe, le ludi 4 décembre 2017. 

Le montant global de la prestation est fixé à 360 TTC. 

 

�  D E C I S I O N  D U  0 6  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec « Eric GRATIER / 

Cotilyon animation », pour l’animation du réveillon de la Saint-Sylvestre, 

le 31 décembre 2017 

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

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

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

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat d’engagement avec Eric GRATIER, Cotilyon Animation 1é rue 

Docteur Albéric Pont – 69005 LYON, pour l’animation du réveillon de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2017.  

Le montant global de la prestation est fixé à 825 € TTC. 

 

�  D E C I S I O N  D U  0 6  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision portant signature d’un contrat de bail à ferme avec Monsieur Laurent Pinatel 

et Madame Catherine Pinatel , co exploitant en GAEC, pour la parcelle cadastrée C0594 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22-5°, le Maire peut décider de la conclusion et 

de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 

Considérant la volonté de la municipalité de poursuivre sa politique de soutien à destination des exploitants 

agricoles 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat de bail à ferme avec Monsieur Laurent Pinatel et Madame 

Catherine Pinatel, domiciliés au lieu-dit Landuzière, à Saint Genest Lerpt pour la parcelle cadastrée C0594. 

Le contrat de bail est conclu à compter du 11 novembre 2016 et jusqu’au 10 novembre 2025. 
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�  D E C I S I O N  D U  0 9  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision portant signature d’un contrat avec la société FROID EQUIPEMENT SERVICE 

pour l’entretien préventif des installations de cuisine des cantines Pasteur, Pierrafoy, 

crèche et microcrèche 

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 d’entretien préventif sur les installations de cuisine,  

Considérant la proposition de la société FROID EQUIPEMENT SERVICE, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat de type F3 avec la société FROID EQUIPEMENT SERVICE, sise 

ZA du Puits Grüner, 42 230 ROCHE-LA-MOLIERE, pour l’entretien préventif des installations de cuisine des 

cantines Pasteur, Pierrafoy, crèche et microcrèche. 

Le contrat est souscrit pour une durée de un an à compter du 16 octobre 2017. Il sera renouvelable 2 fois un an, 

sans excéder une durée totale de 3 ans. 

La redevance annuelle forfaitaire est répartie comme suit : 

- Restaurant scolaire Pasteur : 671,00 € HT, soit 805,20 € TTC. 

- Cantine Pierrafoy : 122,00 € HT, soit 146,40 € TTC. 

- Microcrèche : 61,00 € HT, soit 73,20 € TTC. 

- Crèche : 61,00 € HT, soit 73,20 € TTC. 

La dépense sera imputée au compte 611. 

 

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

Décision portant signature d’un marché pour la location, pose et dépose de matériel 

d’illumination, lot 1 « Location triennale », avec la société BLACHERE Illumination SAS 

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 fournitures et services pour la location triennale, pose et dépose 

de matériel d’illumination, 

Considérant la proposition de la société BLACHERE Illumination SAS, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour la location triennale, pose et dépose de matériel 

d’illumination, lot 1 « Location triennale » avec la société BLACHERE Illumination SAS, sise Zone Industrielle 

des Bourguignons, 84 400 APT. 

Le montant du marché (comprenant l’option) s’élève à 18 373,70 € HT/an, soit 22 048,44 € TTC/an selon la DPGF 

(décomposition du prix global et forfaitaire) ci-jointe. La répartition du marché est la suivante : 

- 16 626,70 € HT/an pour la base. 

-   1 747,00 € HT/an pour l’option. 

Le marché est établi pour une durée de 3 ans. La dernière saison hivernale pendant laquelle le marché s’appliquera 

sera celle de 2019 (décembre 2019 + janvier 2020). 

La dépense sera imputée au compte 6135. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 0  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision portant signature d’un marché pour la location, pose et dépose de matériel 

d’illumination, lot 2 « Pose et dépose », avec la société EIFFAGE Energie 

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 fournitures et services pour la location triennale, pose et dépose 

de matériel d’illumination, 

Considérant la proposition de la société EIFFAGE Energie, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour la location triennale, pose et dépose de matériel 

d’illumination, lot 2 « Pose et dépose » avec la société EIFFAGE Energie Infrastructures Loire Auvergne, sise 11 

Boulevard Grüner, CS 60022, 42 230 ROCHE-LA-MOLIERE. 

Le montant du marché (comprenant l’option) s’élève à 24 140,00 € HT la 1ière année, soit 28 968,00 € TTC puis 

22 940 € HT la 2e et 3e année, soit 27 528 € TTC selon la DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) ci-

jointe. 

La répartition du marché est la suivante : 

- Année 1 :  22 990,00 € HT pour la base. 

   1 150,00 € HT pour l’option. 
 

- Année 2 :  21 940,00 € HT pour la base. 

   1 000,00 € HT pour l’option. 
 

- Année 3 :  21 940,00 € HT pour la base. 

   1 000,00 € HT pour l’option. 

Le marché est établi pour une durée de 3 ans. La dernière saison hivernale pendant laquelle le marché 

s’appliquera sera celle de 2019 (décembre 2019 + janvier 2020). 

La dépense sera imputée au compte 611. 

 

 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec « Michel 

MADEIRA », pour l’animation d’un thé dansant, le 29 octobre 2017 

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

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

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

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat d’engagement avec « Michel MADEIRA », rue de la Fête Dieu 

42450 Sury-Le-Comtal, pour l’animation d’un thé dansant, le dimanche 29 octobre 2017. 

Le montant global de la prestation est fixé à 200 € TTC. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 3  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision ayant pour objet de passer un contrat GUSO avec « Nicole LEFRANC », pour 

l’animation d’un thé dansant, le 29 octobre 2017 

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

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

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

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat GUSO avec « Nicole LEFRANC », impasse du canal 42600 

Savigneux, pour l’animation d’un thé dansant, le dimanche 29 octobre 2017. 

Le montant global de la prestation est fixé à 278.71 € TTC. 

 

 

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

Décision portant signature d’un avenant n°1 au marché de maintenance des systèmes 

de télésurveillance – télésurveillance – surveillance et gardiennage des bâtiments 

communaux,  avec le groupement conjoint des entreprises MADAY et CPS 

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

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

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

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant le marché de maintenance des systèmes de télésurveillance – télésurveillance – surveillance et 

gardiennage des bâtiments communaux,  

Considérant la proposition d’avenant n°1 transmise par l’entreprise MADAY et la nécessité d’engager une 

télésurveillance complémentaire sur de nouveaux sites, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec le groupement conjoint des entreprises MADAY – 40 route de l’Etrat 

– 42 271 –  ST-PRIEST-EN-JAREZ et CPS – 62 avenue de Veauche – 42 160 – ANDREZIEUX-BOUTHEON, un 

avenant n°1 au marché de maintenance des systèmes de télésurveillance – télésurveillance – surveillance et 

gardiennage des bâtiments communaux pour l’intégration des sites « microcrèche » et « gymnase Elda et Fleury 

Grangette » à la télésurveillance. 

Le montant de l’avenant n°1 relatif à l’entreprise MADAY pour la télésurveillance s’élève à 29,10 € H.T. par mois, 

soit 34,92 € T.T.C. par mois, répartis comme suit : 

- Microcrèche : 14,55 € H.T. / mois. 

- Gymnase EFG : 14,55 € H.T. / mois. 

La dépense sera imputée au compte 611. 
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�  D E C I S I O N  D U  2 3  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision portant signature d’un avenant n°2 au marché de maintenance des systèmes 

de télésurveillance – télésurveillance – surveillance et gardiennage des bâtiments 

communaux,  avec le groupement conjoint des entreprises MADAY et CPS 

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

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

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

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant le marché de maintenance des systèmes de télésurveillance – télésurveillance – surveillance et 

gardiennage des bâtiments communaux,  

Considérant la proposition d’avenant n°2 transmise par l’entreprise CPS et la nécessité d’effectuer une visite 

annuelle préventive sur de nouveaux sites 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec le groupement conjoint des entreprises MADAY – 40 route de l’Etrat 

– 42 271 –  ST-PRIEST-EN-JAREZ et CPS – 62 avenue de Veauche – 42 160 – ANDREZIEUX-BOUTHEON, un 

avenant n°2 au marché de maintenance des systèmes de télésurveillance – télésurveillance – surveillance et 

gardiennage des bâtiments communaux pour l’intégration des sites « microcrèche » et « gymnase Elda et Fleury 

Grangette » à la visite annuelle préventive des systèmes de télésurveillance. 

Le montant de l’avenant n°2 relatif à l’entreprise CPS pour la visite annuelle préventive des systèmes de 

télésurveillance s’élève à 129,74 € H.T. par an, soit 155,69 € T.T.C. par an, répartis comme suit : 

- Microcrèche : 64,87 € H.T. / an. 

- Gymnase EFG : 64,87 € H.T. / an. 

La dépense sera imputée au compte 6156. 

 

 

 
 

�  D E C I S I O N  D U  2 4  O C T O B R E  2 0 1 7  

Décision ayant pour objet de passer un contrat avec l’association « Solidream », pour 

la programmation d’un reportage audiovisuel « Tadjikistan, les œuvres du Pamir »,le 

10 novembre 2017 

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

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

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

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant que des reportages sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat avec l’association « Solidream », 14 rue des trabaques 30240 Le 

Grau-du-Roi, pour la programmation du reportage « Tadjikistan, les œuvres du Pamir », le vendredi 10 

novembre 2017, à l’Espace Pinatel. 

Le coût total du reportage s’élève à 410 € TTC. 
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Quest ions  d iverses 
 

 

� Fermeture de la mezzanine du gymnase Elda et Fleury Grangette 

Monsieur PAOLETTI demande des précisions sur la décision du 26 septembre 2017 portant signature d’un 

contrat de maîtrise d’œuvre avec la société ARCHIPENTE pour la fermeture de la mezzanine au gymnase 

Elda et Fleury Grangette. Il demande à quoi correspond cette erreur matérielle.  

Monsieur JULIEN répond que le marché de maîtrise d’œuvre a bien été passé en prenant en compte les 

bons montants du marché. Il y a seulement une erreur matérielle relative aux montants inscrits dans la 

décision qui accompagnait le marché de maîtrise d’œuvre. 

 

 

� Matériel d’illuminations 

Monsieur PAOLETTI demande si le montant du marché passé avec la société Blachère prend en compte les 

frais d’hébergement et de déplacement des techniciens, la société étant basée à APT. 

Monsieur JULIEN répond qu’un marché unique a été passé pour la location, pose et dépose de matériel 

d’illumination : le lot 1 portant sur la location triennale a été passé avec la société Blachère, le lot 2 portant 

sur la pose, la dépose de matériel d’illumination a été passé avec la société Eiffage. 

 

 

� PACS 

Monsieur GIRERD demande quelle organisation a été mise en place pour la conclusion de PACS, qui relève 

désormais de la compétence des communes depuis le 1er novembre 2017. On a pu lire beaucoup d’articles ces 

derniers jours sur les incidences qu’avait eu ce transfert de compétences sur l’organisation des collectivités. 

Par ailleurs, il aimerait savoir approximativement le nombre d’actes que cela représente pour la commune de 

Saint-Genest-Lerpt. 

Monsieur JULIEN répond qu’il a été surpris du nombre important de demandes formulées (qui 

représentent près de 50 % du nombre des mariages). La commune de Saint-Genest-Lerpt ne se retrouve pas 

confrontée comme d’autres communes à la nécessité d’acquérir un logiciel spécifique, le logiciel de gestion 

d’état civil intègre déjà la possibilité de prendre en compte les PACS. Il faut cependant adapter les éléments 

qui sont ceux de la gestion de l’état civil. Il y a deux modalités d’organisation d’un PACS : soit devant un 

notaire, soit en mairie. La liberté est laissée aux collectivités pour l’organisation matérielle de 

l’enregistrement des PACS. La municipalité a fait le choix de matérialiser la solennité de la signature du 

PACS par un officier d’Etat Civil. Une liste d’attente a été dressée. Le choix de la date se fait selon la volonté 

des participants. Avec l’avis des futurs « pacsés », la presse pourrait être invitée pour la signature du premier 

PACS en mairie. Il est faux de dire, comme on l’entend parfois, que le délai en mairie sera plus long que 

devant les greffes des tribunaux, qui sont surchargés. 

Monsieur FELICETTI demande comment cela se passe si les futurs pacsés ne souhaitent pas qu’il y ait de 

« célébration » de ce PACS. Monsieur JULIEN répond qu’il faut qu’il y ait la signature de l’officier d’état 

civil. Les « pacsés » auront toujours la liberté de ne pas se pacser. La municipalité ne souhaite pas banaliser 

les PACS, sans vouloir donner pour autant le lustre de la célébration d’un mariage. 
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� Horaires de la STAS : 

Monsieur  FELICETTI évoque les retards fréquents rencontrés sur la ligne 13 depuis la mise en place du 

nouveau circuit. 

Monsieur JULIEN répond que sur le sujet de l’organisation des transports, la commune a la chance d’avoir 

mis en place un comité des usagers qui lui permet d’assurer une courroie de transmission auprès de Saint 

Etienne Métropole (autorité organisatrice) et de la STAS (délégataire). La commune de Saint-Genest-Lerpt 

est une des rares communes de la communauté urbaine à avoir mis en place un tel comité d’usagers.  

Une réunion de ce comité d’usagers a déjà été convoquée récemment avant même que la collectivité n’ait 

reçu une pétition portant sur la multiplication des retards sur la ligne. Au cours de cette réunion où étaient 

présents le comité d’usagers, des élus, des représentants de la STAS et de Saint Etienne Métropole, des 

demandes d’aménagement ont été formulées par la municipalité pour une meilleure organisation du service 

de transports. La STAS doit fournir des éléments de réponse qui seront diffusés dans une prochaine lettre 

municipale. 

Madame BOUNOUAR, référente de ce comité d’usagers, explique à l’assemblée que depuis plusieurs 

semaines, plusieurs lignes (6 ou 7), après une phase de test, ont été réaménagées. Des comptages sont 

actuellement effectués pour voir quelle sera la meilleure solution qui pourra être apportée. Elle explique que 

l’allongement du circuit, et le passage par le centre ville de Saint Etienne, a pour conséquence, d’être plus 

tributaire des flux de circulation automobile, et les bus ne peuvent donc pas avoir la même régularité que par 

le passé quand le circuit était plus court. Madame CHAZELLE précise que les problématiques soulevées par 

le comité d’usagers étaient même plus larges que les demandes formulées dans la pétition. Madame PEREZ 

confirme que l’allongement du circuit (la longueur du circuit a été multipliée par deux dont une grande 

partie en centre-ville) entraîne forcément plus d’élasticité du temps de parcours et de ce fait une moins 

grande régularité dans les horaires. Une phase d’étude est donc nécessaire avant de s’orienter vers un 

éventuel réajustement des horaires en début d’année prochaine. 

 

� Animations du comité des fêtes 

- 1er et 2 décembre : Téléthon 

- 9 décembre : Marché de Noël 

- 31 décembre : Réveillon 

 

� Cérémonie du 11 novembre 

Monsieur JULIEN invite tous les conseillers municipaux à participer aux cérémonies du 11 novembre. 
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Calendr ie r  des  réun ions  
 

RÉUNIONS DATES 

Affaires domaniales � Lundi 4 décembre à 18 h 30 

Affaires générales � Lundi 11 décembre à 18 h30 

Conseil Municipal � Mercredi 20 décembre à 20 h 00 

 

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 21h30. 


