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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 16 DECEMBRE 2020 

 

 

Présents : 

JULIEN Christian - GIRERD Emmanuel - DELIAVAL Marianne - SERRE André - RAVEL Queletoume - 

PICHON Jean-Bernard - HALLEUX Roselyne - RUARD Patrick - SZEMENDERA Jacqueline - 

FREYCENON Juliette - PEREZ Michèle - BOUNOUAR Gilda - GAUD Jean-François - DAL’MOLIN 

Thierry - TEISSIER Sarah – RIGAUDON Christian - RASCLE Jean-Paul - CHAZELLE Suzanne - CISEK 

Xavier - KUNZ Stéphane - FAUDRIN Valérie - ZONI Fabien- PATOUILLARD Véronique - ILBOUDO 

Marie - CLEMENT Guillaume - DERIBREUX Julien - THEOLEYRE Emilie - CAPUANO Julie - 

LAURENSON Nicolas 

 

Procurations : 

Madame Suzanne CHAZELLE à Madame Roselyne HALLEUX 

Monsieur Stéphane KUNZ à Monsieur André SERRE 

Monsieur Julien DERIBREUX à Monsieur Emmanuel GIRERD 

 

Secrétaire de séance  

Monsieur Jean-Bernard PICHON 

 

 

 

 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur JULIEN souhaite porter à la connaissance de l’ensemble des élus un certain 

nombre d’informations : 

 

- Hommage rendu à Monsieur Valéry GISCARD D’ESTAING: 

Monsieur JULIEN souhaite rendre hommage à Monsieur Valéry Giscard d’Estaing, ancien président de la République, 

décédé le mercredi 2 décembre 2020. Un certain nombre de conseillers municipaux lerptiens ont connu sa présidence. 

Le décès d'un ancien Président de la République est toujours un moment particulier pour un pays. Dans de telles 

circonstances, on se doit d’apprécier l’action qu’il a pu conduire. Il rappelle les grandes réformes sociétales qu’il a 

menées : l'abaissement du droit de vote à 18 ans, la dépénalisation de l'avortement, l'instauration du divorce par 

consentement mutuel, la saisine directe du conseil constitutionnel…  

Il est de tradition républicaine que l’ensemble des assemblées délibérantes observent, lors du plus proche conseil 

municipal suivant le décès, une minute de silence pour rendre hommage à un ancien Président de la République.  

 

Monsieur JULIEN invite le conseil municipal à observer une minute de silence. 
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- Impact de la crise sanitaire sur les finances communales : 

Monsieur JULIEN souhaite présenter à l’ensemble des élus le bilan de l’impact de la crise sanitaire sur les finances 

communales. Une synthèse sera présentée aux élus en fin de séance. 

 

- Mission de rapporteur citoyen 

Monsieur JULIEN rappelle que lors de la séance du 4 novembre 2020, le conseil municipal avait décidé de la mise en 

place d’un « rapporteur citoyen ». Comme cela avait été évoqué lors de la dernière séance, Monsieur JULIEN annonce à 

l’assemblée délibérante que, avant que ne soit abordé l’ordre du jour de ce conseil municipal, Monsieur Jacques 

LAPORTE, à qui il souhaite la bienvenue, exposera à l’ensemble des élus sa mission de rapporteur citoyen. 

Il précise que Monsieur LAPORTE prendra ses fonctions de « rapporteur citoyen » à compter du 1er janvier 2021. 

 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 4 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

Monsieur JULIEN invite Monsieur LAPORTE à prendre la parole pour exposer au conseil municipal les grandes lignes de sa 

mission de rapporteur citoyen et les conditions dans lesquelles il souhaite exercer cette mission. 
 

 

 

 

Présentation par Monsieur LAPORTE de la mission de rapporteur citoyen. 
 

« Je voudrais vous remercier, Monsieur le Maire ainsi que tous les élus du Conseil municipal, de me donner la parole et 

de me permettre prochainement d'endosser ces habits nouveaux et encore tous neufs de rapporteur citoyen, et ceci pour 

un temps limité. 

Je vous remercie de votre confiance, car notre relation sera, j'espère, celle de la confiance. 

Monsieur le Maire, vous avez voulu cette fonction de rapporteur citoyen pour encourager et développer une vitalité 

démocratique dans la commune en redonnant la parole à celles et ceux que vous représentez, mais aussi surtout à celles 

et ceux qui émettent des critiques à votre action et ceci dans le but de l'améliorer. C'est votre pari et je le partage. 

Ainsi que vous l'avez voulu, le rapporteur citoyen n'est pas un agent municipal ou un représentant de la commune qui 

ferait l'intermédiaire entre les voix de la population et la politique municipale. Ce n'est pas non plus le porteur de la 

parole du conseil municipal ou son défenseur. Ce n'est pas non plus une sorte d'avocat justicier institutionnel, comme le 

fut le« defensor civitatis » du temps ancien des Romains. 

Le rapporteur citoyen se doit d’être attentif aux paroles des Lerptiens, de tous les Lerptiens mais être aussi le plus neutre 

dans sa façon de transmettre les doléances. Il n'est pas non plus partisan. Il ne lui appartiendra pas de faire réponse : c'est 

le rôle des élus, et plus spécialement, par le lien direct que j'aurai avec lui, de l'élu de la démocratie participative, 

Monsieur GAUD. Nous avons bien précisé les rôles et tâches de chacun et je le remercie ici de son  implication. 

Indépendance, neutralité, en fait les choses ne sont pas si simples car pour être crédible et efficace, la fonction de 

rapporteur citoyen dépendra de la réactivité et de la justesse de la réponse, réactivité et justesse qui vous appartiennent 

totalement à vous élus et représentants. 

Donc en fait, une indépendance dans la dépendance. 

Totale autonomie et sans lien de subordination : ceci dans la façon et les moyens de recueillir les avis et doléances de la 

population, et dans l'expression de ces avis ; les moyens envisagés sont les suivants : permanences une fois par semaine le 

mardi de 9 h à 12 h à l'auditorium de l'Esperluette, participation à des réunions de quartier (à la demande des habitants), 

des réunions d'associations (à la demande des associations), suivi d'actions citoyennes etc... 

Afin d’évaluer la réalité et l’intérêt de cette fonction, un bilan annuel vous sera présenté. 
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Puis-je dire que le rapporteur citoyen s’inscrit dans une nouvelle dimension démocratique ? 

Jusqu'à présent la vie démocratique est illustrée principalement par ce que l'on pourrait appeler la dimension 

électorale représentative : une campagne électorale, un programme et des projets, un vote tous les six ans. 

Mais l'abstention électorale, la défiance vis-à-vis des représentants - le Maire constituant cependant d'après les sondages, 

la fonction élective la plus appréciée -, la chute des partis politiques et les incertitudes actuelles font émerger une autre 

dimension. 

La dimension démocratique citoyenne ou de proximité repose sur l'attente d'une expression, d'une consultation, voire 

d'une participation des citoyens à la vie de la cité plus régulière et plus fréquente. 

Nous connaissons tous le proverbe: «Qui ne dit mot consent». En matière de démocratie, il s'avère totalement faux : 

combien de ressentiments ou de colères parfois se cachent derrière des bulletins nuls ou blancs, ou une absence de  vote. 

Lerptien depuis plus de 40 ans, j'ai vu la ville et la commune évoluer, s'équiper, s'animer. Saint Genest Lerpt n'est pas une 

ville-dortoir, elle vit au rythme des commerces et des marchés. Elle vit de réalisations en réalisations, de saisons 

culturelles en manifestations sportives, de bulletins municipaux en site internet. Notre commune, pourrait-on dire, a su 

garder son âme et son histoire avec ses valeurs de solidarité illustrées par les actions associatives nombreuses : les 

Lerptiens se rencontrent par exemple pour le Téléthon ou encore en début d'année : les associations sont dynamiques et 

nombreuses. Elles apprécient le soutien municipal. 

Malgré tout pourrait-on dire, votre souhait, en tant qu'élus, est de vitaliser davantage la vie démocratique de proximité. 

Le terreau lerptien, me semble-t-il, y est favorable. 

 

 

Quand on parle de démocratie de proximité, on peut distinguer quatre  niveaux:   

- Le premier niveau est celui de l'information simplement descendante, en direction de la  population : bulletins, 

messages, discours.  

- Ce premier niveau indispensable en appelle un autre, celui de la consultation : prendre l'avis de chacun. La fonction 

de rapporteur citoyen comme les différents conseils des jeunes et des seniors répondent à cet objectif.  

- La consultation suppose une écoute et un dialogue, l'échange d'arguments, et nous arrivons à un troisième 

niveau celui de la concertation. Ce niveau qui ne nécessite que peu de moyens suppose des lieux et des moments 

dédiés éphémères ou permanents. 

- Quant au quatrième niveau, peu de municipalités s'y sont engagées : c'est celui de la co-élaboration. Quelques 

expériences de co-élaboration de budgets municipaux existent. Bien sur les décisions restent aux élus représentants 

après discussion. Mais il y a là un champ de possibles très important. 

 

Avec la fonction de rapporteur citoyen, vous allez donner plus de transparence aux projets, en les enrichissant de 

remarques et de critiques. Vous pourrez donner aux citoyens qui s'exprimeront la conscience de l'importance de 

leur voix, peut-être aussi l'envie d'en dire et de faire davantage, 

 

Serait-ce ici que, comme souvent, le chemin est plus important que le but : le chemin fait et à faire de l'expression, d'une 

parole prise en compte ou refusée, mais respectée, d'une parole échangée. Ainsi la démocratie électorale s'enrichira de ces 

voix citoyennes, contribuant à faire diminuer cette défiance sociale généralisée qui se nourrit de l'incertitude peureuse de 

l'avenir et de l'ignorance du lendemain. 

 

Je sais combien nombre d'entre vous sont particulièrement attentifs et attentives à l'écoute des Lerptiens 

notamment des plus fragiles, et des plus vulnérables. La fonction de rapporteur citoyen ne prendra pas votre place : 

au contraire, considérez cette fonction comme complémentaire de votre action quotidienne. 
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Pour conclure, peut-être parfois les critiques ne seront pas mesurées. Peut-être parfois elles vous apparaitront injustes ou 

brutales. Malgré tout, elles seront certainement toujours le signe d'un intérêt. 

Alors, l'enjeu sera de nouer ou de continuer le dialogue. 

Je suis très heureux de pouvoir modestement y contribuer et faire ce bout de chemin avec vous ».  

 

 

Monsieur JULIEN remercie Monsieur LAPORTE pour cette présentation et cette fine analyse de la mission de « rapporteur 

citoyen » qui lui a été confiée. Lors de leurs précédentes rencontres avec Monsieur GAUD, ils avaient pu esquisser les 

contours de cette mission.  

 

 

Monsieur GIRERD souhaite saluer avec force la mise en place de ce dispositif de rapporteur citoyen. Comme l’a évoqué 

Monsieur LAPORTE, le rapporteur citoyen s’inscrit tout à fait dans une nouvelle dimension démocratique. Il s’agit d’un 

exercice difficile mais qui laisse un espoir au champ démocratique. Au nom de l’ensemble du conseil municipal, il tient à 

remercier Monsieur LAPORTE d’avoir accepter d’assurer cette mission de « premier rapporteur citoyen ». Il revient avec un 

peu d’humour sur le sens du mot « critique », qui d’un point de vue sémantique signifie « appréciation, jugement », les 

appréciations peuvent aussi être positives, il ne faut donc pas hésiter à les faire remonter. 

 

Il est très attaché à l’indépendance et à la neutralité dans l’exercice de cette mission. Il souhaite bonne route à Monsieur 

LAPORTE dans le chemin qu’il a tracé. 

 

 

 

Monsieur JULIEN s’associe aux remerciements présentés. Il revient sur une des notions évoquées par Monsieur LAPORTE, 

la notion de « co-élaboration » qui sera certainement abordée dans un futur proche. Cette notion de co-élaboration pourra 

permettre aux citoyens qui s’exprimeront de prendre conscience de l’importance de leurs voix.  

 

 

Pour conclure, Monsieur JULIEN déclare que tout reste à faire. De cette expérience lancée aujourd’hui, et de sa réussite 

dépendra la plénitude du sens donné à l’exercice de cette mission de rapporteur citoyen. 
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A f f a i r e s  g é n é r a l e sA f f a i r e s  g é n é r a l e sA f f a i r e s  g é n é r a l e sA f f a i r e s  g é n é r a l e s     e t  f i n a n c i è r e se t  f i n a n c i è r e se t  f i n a n c i è r e se t  f i n a n c i è r e s     
 

F i n a n c e s  &  a f f a i r e s  g é n é r a l e sF i n a n c e s  &  a f f a i r e s  g é n é r a l e sF i n a n c e s  &  a f f a i r e s  g é n é r a l e sF i n a n c e s  &  a f f a i r e s  g é n é r a l e s     

 
 

1.1.1.1. Conseil des seniorsConseil des seniorsConseil des seniorsConseil des seniors    ----    ApprobatioApprobatioApprobatioApprobationnnn    du règlement intérieurdu règlement intérieurdu règlement intérieurdu règlement intérieur    

Le code général des collectivités territoriales prévoit dans son article L2143-2 la création de comités consultatifs sur tout 

sujet d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités, dont la composition est 

fixée par le maire, comprennent des personnes qui n’appartiennent pas au Conseil municipal, notamment des 

représentants des associations locales, ou des personnes nommément désignées par le Maire. 

Considérant qu’il est souhaitable d’associer et de consulter les personnes âgées et retraitées sur tout sujet d’intérêt 

communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, le conseil municipal, par délibération en date du 

21 décembre 2016, a décidé d’instituer un conseil des seniors, composé de 12 membres. Il était prévu que ce conseil des 

seniors aurait une durée de vie de trois ans à compter du 1er avril 2017. En aucun cas, il ne pouvait subsister au-delà du 

mandat municipal.  

Créé sous la mandature précédente, le conseil des seniors participe activement à l’expression de la vie démocratique. Il a 

pu faire la démonstration de son utilité et de sa pertinence. Il est donc proposé au conseil municipal de décider de sa 

reconduction. La durée du mandat des nouveaux membres est fixée à trois ans à compter du 1er janvier 2021. 

Le conseil des seniors sera présidé par le Maire et en son absence par un suppléant désigné par arrêté du Maire. Il aura 

pour mission de rendre des rapports sur les sujets dont il aura été saisi. Il pourra par ailleurs transmettre au maire toute 

proposition concernant tout problème communal pour lequel il a été institué.  

Les conditions de fonctionnement du conseil des seniors sont régies par un règlement intérieur dont un exemplaire a été 

transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 30 novembre 2020. 

 

Madame PATOUILLARD, rapporteur de la commission, rappelle que ce conseil des seniors sera composé de 

14 membres (sept hommes et de sept femmes). Elle précise que la moyenne d’âge de ce nouveau conseil est de 70 ans (le 

plus jeune ayant 66 ans, et le doyen 77 ans). 

En accord avec les membres du conseil des seniors, pourraient être proposées quatre thématiques : le maintien à 

domicile, l’accessibilité, la culture et les loisirs, et le travail de mémoire. 

Monsieur GAUD ajoute que le conseil des seniors fait partie de ce panel de dispositifs mis en place par la municipalité 

pour développer l’action démocratique en direction des citoyens. 

Madame PATOUILLARD précise que seront membres de ce conseil des seniors : Alain MORAND, François GABION, 

Lucien LACROIX, Yvette LAPORTE, Jean-Marc PAVLOU, Bernard DEMOUX, Danielle FAZZARI, Annie MARLIER, 

Daniel DEVUN, Noëlle DESROCHES, Jean-Paul LACHAT, Juliette CABUT, Anna PAULET, Odile JURINE. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

INSTITUER un conseil des seniors 

FIXER sa composition de 12 à 16 membres, la parité devant être respectée 

PRÉCISER que ce conseil des seniors pourra être consulté, à l’initiative du maire, sur tout sujet d’intérêt communal 

concernant tout ou partie du territoire de la commune 

PRÉCISER également que le conseil des seniors disposera des moyens nécessaires pour mener à bien ses missions 

APPROUVER le règlement intérieur, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération  
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2.2.2.2. Vœu pour la réouverture de la section «Vœu pour la réouverture de la section «Vœu pour la réouverture de la section «Vœu pour la réouverture de la section «    Boën Boën Boën Boën ––––    ThiersThiersThiersThiers    » afin de rétablir la continuité interurbaine » afin de rétablir la continuité interurbaine » afin de rétablir la continuité interurbaine » afin de rétablir la continuité interurbaine 

ferroferroferroferroviaire «viaire «viaire «viaire «    Lyon Lyon Lyon Lyon ––––    Saint Etienne Saint Etienne Saint Etienne Saint Etienne ––––    Thiers Thiers Thiers Thiers ––––    Clermont FerrandClermont FerrandClermont FerrandClermont Ferrand    » et maintenir la vitalité du territoire » et maintenir la vitalité du territoire » et maintenir la vitalité du territoire » et maintenir la vitalité du territoire 

traversétraversétraversétraversé    

Lors de sa session du 16 octobre 2020, le conseil départemental de la Loire a voté à l’unanimité un vœu à l’adresse de 

Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région AURA, pour la réouverture de la section « Boën - Thiers » afin 

de rétablir la continuité interurbaine ferroviaire « Lyon - Saint-Etienne – Thiers- Clermont-Ferrand » et maintenir la 

vitalité du territoire traversé. 

Il est proposé au conseil municipal de soutenir la démarche portée par le conseil départemental, et d’adopter le vœu 

suivant :  

« Monsieur le Président de Région, 

Pendant 143 ans, le tronçon Boën-sur-Lignon / Thiers a fait la preuve de son intérêt. Reliant les grandes villes de cet 

espace devenu notre Région AURA, que sont Lyon, Saint-Etienne, Thiers et Clermont-Ferrand, cette ligne a toujours eu 

une haute importance dans le maillage du territoire.  

A l’heure où les nécessités écologiques se font jours et où le besoin de penser autrement notre mobilité est de plus en plus 

présent dans les débats, il nous apparaît impensable que cette continuité ferroviaire ne soit pas respectée dans le contexte 

où une réflexion est engagée au niveau national pour favoriser la mobilité durable, respectueuse de notre planète ! 

Cette situation s’avèrerait être un non-sens à l’heure où l’Etat affirme vouloir favoriser aussi le fret ferroviaire au-delà du 

transport des voyageurs. 

C’est d’ailleurs dans ce contexte que dans le cadre du challenge mobilité de la région Auvergne Rhône-Alpes, vous avez à 

juste titre invité élus et habitants à échanger autour des besoins de mobilité…. Ainsi est remontée la nécessité de ré-

ouvrir cette transversale la plus courte en reliant les 3 métropoles « LYON-Saint ETIENNE-CLERMONT » et qui 

permettrait de diviser par deux les coûts de transport des marchandises et des usagers.  

La discontinuité de cette ligne sonnerait sinon comme une rupture volontaire et exprimerait une forme de mépris 

incompatible avec nos principes républicains vis -à-vis de territoires ruraux qui se sentiraient ainsi abandonnés ! 

Ce mépris, doublé d’une incohérence incompatible avec certaines affirmations politiques en haut lieu, serait d’autant 

plus inacceptable que l’infrastructure est bien là, et mérite au plus vite un entretien volontairement oublié depuis 

plusieurs années. 

Aussi, Monsieur le Président de Région, nous vous demandons que soit rapidement envisagée la réouverture de ce maillon 

ferroviaire « BOEN-THIERS », si importante pour la vitalité du territoire concerné et le maillage interurbain de notre grande 

Région AURA. » 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 30 novembre 2020. 

 

Monsieur JULIEN précise qu’il s’agit d’un soutien apporté à une initiative portée par un collectif, dont un certain 

nombre de membres sont des d’élus, visant à demander à la Région de maintenir la ligne ferroviaire entre Boën et Thiers. 

Il propose donc au conseil municipal de soutenir la démarche portée par le conseil départemental, et d’adopter le vœu  

ci-dessus présenté. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de soutenir la démarche portée par le conseil départemental, et 

d’adopter le vœu ci-dessus énoncé. 

 

3.3.3.3. Vœu pour la taxation à 0.1 % des Vœu pour la taxation à 0.1 % des Vœu pour la taxation à 0.1 % des Vœu pour la taxation à 0.1 % des transactions financières en Europetransactions financières en Europetransactions financières en Europetransactions financières en Europe    

L’euro-député socialiste Pierre Larrouturou défend, depuis de nombreuses années, l’idée d’une taxation sur l’ensemble 

des mouvements financiers, au sein de l’Union Européenne, une thèse qu’il a exposée dans ses nombreux travaux. Pierre 

Larrouturou a démontré l'intérêt de la mise en place d'un investissement européen de grande ampleur pour financer la 

lutte contre le réchauffement climatique et donc faciliter la transition écologique. Un effort d’investissement concernant 

aussi la recherche, la santé et le renforcement de la cohésion sociale en faveur d’un certain bien-être humain, conforme à 

des valeurs humanistes ne réduisant pas l’homme à ses seules fonctions de producteur et consommateur de richesses. 
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Durant 18 jours, l’eurodéputé français a mené une grève de la faim dans les locaux du parlement européen à Bruxelles 

afin d'obtenir du Conseil de l'Union européenne une augmentation du budget pluriannuel privilégiant l'homme et le 

développement durable, à travers l'introduction de cette taxe sur les transactions financières, dont le taux serait de 0,1%, 

qui pourrait rapporter environ 60 milliards d'euros à l'échelle européenne. 

La France a déjà introduit, depuis 2012, suite aux réflexions portées par les Présidents de la République, Nicolas Sarkozy 

et François Hollande, une « taxe Tobin à la française » de 0,3 % due sur les achats de titres de 130 sociétés dont le siège 

social se situe en France et dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros. Au titre de l’exercice fiscal en 

cours, cette taxe pourrait rapporter, d’après les premières estimations, 1,2 milliard d'euros, son rendement le plus 

important, preuve que les transactions financières n’ont jamais été aussi intenses. 

Preuve aussi qu’il faut aller désormais plus loin si nous voulons tirer les enseignements des erreurs d’un passé récent que 

la pandémie met cruellement en évidence. En effet, depuis le début des années 80, en France, comme ailleurs dans le 

monde, on assiste à une inversion de la logique économique et sociale.  

Alors qu’il y a encore quelques années le partage des richesses de l’économie était de 70%-30% en faveur des salaires au 

détriment des bénéfices, ce rapport s’est inversé permettant aux seconds d’atteindre le seuil de 70%. Cette situation est 

devenue socialement inacceptable et rend, au nom d’une rationalité financière mortifère, tout projet politique de long 

terme impossible. 

D’ailleurs, comme le souligne la Cour des Comptes, la taxe mise en place en 2012 en France ne constitue pas un frein 

suffisant au développement des activités financières puisqu’elle ne contribue pas à produire les effets escomptés 

notamment concernant la fréquence des transactions. 

A la lumière de l’ensemble de ces motifs, la Ville de Saint-Etienne, lors de sa séance du 16 novembre 2020, a affirmé son 

soutien aux propositions de Pierre Larrouturou concernant la mise en place d’une taxation de 0,1 %, à l'échelle 

européenne, sur les mouvements financiers pour dégager les ressources nécessaires destinées à répondre aux défis que la 

crise de la Covid-19 a mis en évidence. Par ailleurs, elle prend l’engagement d’organiser un colloque de niveau européen 

sur la question de la taxation des transactions financières, au cours duquel toutes les thèses pourront être exposées de 

manière contradictoire. Un colloque dont l’organisation sera proposée à Pierre Larrouturou et qui sera organisé dès que 

les conditions sanitaires le permettront. Ainsi, chaque européen pourra se forger une opinion argumentée. 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter un vœu en faveur de cette taxe sur les transactions 

financières au sein de l’Union Européenne. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 30 novembre 2020. 

 

Monsieur JULIEN précise que la ville de Saint Etienne et Saint Etienne Métropole ont déjà adopté ce vœu en faveur de 

cette taxe sur les transactions financières au sein de l’Union Européenne. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte un vœu en faveur de la taxation des transactions financières au sein de 

l’Union Européenne. 

 

 

4.4.4.4. Modification des crédits de paiement de l’Autorisation de ProgrammeModification des crédits de paiement de l’Autorisation de ProgrammeModification des crédits de paiement de l’Autorisation de ProgrammeModification des crédits de paiement de l’Autorisation de Programme    ----        ««««    Construction du Construction du Construction du Construction du 

restaurant scolaire et restructuration de locauxrestaurant scolaire et restructuration de locauxrestaurant scolaire et restructuration de locauxrestaurant 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 cette opération. 

Il est aujourd’hui nécessaire de réajuster une nouvelle fois les crédits, les travaux de restructuration des locaux de la 

petite enfance n’étant pas terminés, comme initialement prévu. 

Il s’agit donc de décaler les crédits de paiements prévus en 2020 sur l’exercice 2021, le montant total de l’autorisation de 

programme n’étant pas modifié. 

Par ailleurs, il est précisé que les crédits prévus sur le budget du restaurant scolaire seront certainement revus, à la baisse, 

en fin d’opération, une fois tous les DGD soldés. 

Ceci exposé, il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir retenir la répartition prévisionnelle des crédits de 

paiement de la manière suivante : 
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Pour mémoire : AP 

MONTANT AP en € TTC 4 938 510 €  

Total sur budget principal 626 820 € 

Total sur budget restaurant scolaire 4 311 690 € 

Crédits de Paiements 

Budget principal 

Année 
Années 

antérieures 
2019 2020 2021 TOTAL 

Montant CP  

en € TTC 
36 820 € 40 000 € 330 000 € 220 000 € 626 820 € 

Budget annexe restaurant scolaire 

Année 
Années 

antérieures 
2019 2020 2021 TOTAL 

Montant CP  

en € TTC 
583 840 € 3 277 850 € 450 000 € 0 € 4 311 690 € 

 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 30 novembre 2020 

 

Madame FAUDRIN, rapporteur de la commission, présente cette modification des crédits de paiement de l’autorisation 

de programme « Construction du restaurant scolaire et restructuration des locaux » 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la modification des crédits de paiement de l’Autorisation de 

Programme « Construction du restaurant scolaire et restructuration de locaux » telle que définie ci-dessus. 

 

 

 

5.5.5.5. Budget général Commune Budget général Commune Budget général Commune Budget général Commune ----    Décision modificative n°2Décision modificative n°2Décision modificative n°2Décision modificative n°2    

    

FONCTIONNEMENT 

  
Dépenses Recettes 

Comptes montant Comptes montant 
  

chapitre 011 Charges à caractère général chapitre 70 Produits des services 

6042 achats prestations de services -8 000,00 € 
7062 redevances à caractère 

culturel 
-6 000,00 € 

  

60611 eau et assainissement 3 000,00 € 7066 redevances à caractère social -30 000,00 € 
  

60612 énergie- électricité 5 000,00 € 7082 commissions -2 000,00 € 
  

60628 autres fournitures 20 000,00 € 7083 locations diverses -6 900,00 € 
  

60632 fournitures de petit 

équipement 
500,00 € 

   

60636 vêtements de travail 2 400,00 € chapitre 73 Impôts et taxes 
 

611 contrat de prestations de service 18 000,00 € 7336 droits de place -1 000,00 € 
  

6135 locations mobilières -7 000,00 € 7351 taxe sur l'électricité 4 500,00 € 
  

615221entretien bâtiments publics -3 000,00 €    
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617 études et recherches 2 900,00 € chapitre 7 4 Dotations, participations 
 

6227 frais d'actes et de contentieux 22 000,00 € 74741 communes membres GFP 1 650,00 € 
  

6228 divers -5 000,00 €    
6231 annonces et insertions 1 500,00 € chapitre 75 Autres produits de gestion courante 

 
6232 fêtes et cérémonies -30 000,00 € 752 revenus des immeubles 16 000,00 € 

  
6238 divers -3 000,00 €   
6247 transports collectifs 3 000,00 € chapitre 77 Produits exceptionnels 

 
63512 taxes foncières -2 400,00 € 7711 pénalités marché 12 150,00 € 

  

  

7788 produits exceptionnels 

divers (aide CAF pour covid) 
30 000,00 € 

  

chapitre 65 Autres charges de gestion courante chapitre 013 Atténuations de charges 

6521 déficit des budgets annexes 32 000,00 € 
6419 Remboursement sur 

rémunérations 
29 000,00 € 

  

6574 subventions aux associations -5 200,00 € 
   

chapitre 67 Charges exceptionnelles 
 

6714 Bourses et prix 700,00 €   
Total 47 400,00 € Total 47 400,00 € 

  
 

        
  

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses Recettes 

Comptes  Montant Comptes  montant 

op 101 mairie 024 produits de cession 

2051 concessions et droits assimilés -30 000,00 € 024 produits de cession  -280 000,00 € 

2183 matériel de bureau et matériel 

informatique -34 000,00 €   
  

op 102 complexe sportif chapitre 13 subventions 

2031 frais d'étude  8 000,00 € 1321 Etat 8 110,00 € 

op 103 écoles   

2135 installations générales  4 110,00 €     

2188 autres immobilisations  3 000,00 €     

op 109 voirie     

2041582 autres groupements -10 000,00 €     

op 113 crèche JDE   

2184 mobilier 13 000,00 €    

2188 autres immobilisations  9 000,00 €     

op 114 Siel     

2041582 autres groupements -10 000,00 €     
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op 115 opérations foncières     

2111 terrains nus -7 000,00 €     

op 119 restructuration locaux     

2313 construction -220 000,00 €     

op 122 Vidéoprotection       

2158 autres installations, matériel et 

outillage tech 10 000,00 €   
  

op 123 Salle Pinatel      

2188 autres immobilisations -3 000,00 €     

op 18 Médiathèque   

2184 mobilier -5 000,00 €    

Total -271 890,00 € Total -271 890,00 € 
 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 30 novembre 2020. 

 

Madame FAUDRIN, rapporteur de la commission, présente les principaux éléments de cette décision modificative. Il 

s’agit de la dernière décision modificative de l’année. Elle fait suite à la constatation de pertes de recettes liées à la crise 

sanitaire, ce qui conduit en parallèle à ajuster les dépenses. 

En recettes de fonctionnement : 47 400 € 

o Pertes de recettes sur les produits et services (saison culturelle, régie pôle enfance, publicités, location de la salle 

polyvalente…) 

o Impôts et taxes : diminution des droits de place, taxe sur l’électricité 

o Dotations et participations : dotation des communes membres d’un groupement à fiscalité propre (accueil des enfants dans 

les communes extérieures) 

o Produits de gestion courante : revenus des immeubles (locations d’antennes opérateurs téléphoniques) 

o Produits exceptionnels : pénalités de marchés pour l’espace Pinatel, aide de la CAF (Covid) 

o Atténuation de charges : remboursement sur rémunération des agents en arrêt maladie 

En dépenses de fonctionnement : 47 400 € 

o Charges à caractère général : diminution de crédits en matière d’achats et prestations de services, des locations mobilières, 

des entretiens de bâtiment, des fêtes et cérémonies… ; augmentation de crédits pour l’achat de masques, les illuminations, 

des frais d’actes et de contentieux… 

o Autres charges de gestion courante : déficit des budgets annexes (16 000 € restaurant scolaire, 16 000 € EMEA), diminution 

des subventions aux associations (report rencontres musicales en Loire)… 

o Charges exceptionnelles : bourses et prix (allocations noces) 

En recettes d’investissement : -271 890 € 

o Produits de cession : cession Mérieux sur la ZAC du Tissot reportée en 2021 

o Subvention de l’Etat : DSIL pour vitraux de l’église 

En dépenses d’investissement : -271 890 € 

o Mairie : réduction des crédits sur les concessions, et matériel de bureau et informatique 

o Complexe sportif : frais d’étude de structure halle Jean Momein 

o Ecoles : installations générales et matériels 

o Voirie : réduction de crédits sur des travaux de voirie 

o Crèche – Jardin d’enfants : mobilier et autres immobilisations 

o SIEL : crédits non consommés pour remplacement de luminaires 

o Opérations foncières : réduction des crédits liés aux opérations foncières 

o Restructuration de locaux : réduction des crédits suite à l’APCP 

o Vidéoprotection : réparations et installations nouvelles 

o Salle Pinatel : report de l’achat de divers équipements 

o Médiathèque : report de l’achat de divers équipements (estrade) 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°2 – Budget général commune – telle que 

définie ci-dessus. 
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6.6.6.6. Budget annexe restaurant scolaire Budget annexe restaurant scolaire Budget annexe restaurant scolaire Budget annexe restaurant scolaire ––––    Décision modificative n°1Décision modificative n°1Décision modificative n°1Décision modificative n°1    

FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses 
 

Recettes 

Comptes  montant 
 

Comptes  montant 

chapitre 011 Charges à caractère général 
 

chapitre 70 Produits des services 

60623 alimentation -24 000,00 € 
 

6419 remboursement sur rémunération 8 000,00 €  

611 contrat de prestation de services -6 000,00 € 
 

    

6184 versement organisme de formation -1 000,00 € 
 

chapitre 70 Produits des services 

6283 frais de nettoyage des locaux -1 000,00 € 
 

7067 redevances et droits des services 

périscolaires 
-56 000,00 €  

  
 

chapitre 75 Autres produits de gestion courante 

    
 

7552 prise en charge du déficit du budget 

annexe par le budget principal 
16 000,00 €  

TOTAL -32 000,00 € 
 

TOTAL -32 000,00 € 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 
 

Recettes 

Comptes  Montant 
 

Comptes  montant 

op 120 Restaurant scolaire 
 

  

2033 frais insertion -389 000,00 € 
 

    

2313 construction 389 000,00 €       

TOTAL 0,00 € 
 

TOTAL 0,00 € 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 30 novembre 2020. 

 

Madame FAUDRIN, rapporteur de la commission, présente les principaux éléments de cette décision modificative. Elle 

fait suite à la constatation de pertes de recettes liées à la crise sanitaire, ce qui conduit en parallèle à ajuster les dépenses. 

En recettes de fonctionnement : - 32 000 € 

o Produits et services : remboursement sur rémunération d’agents en arrêt maladie, redevance et des droits des services 

périscolaire 

o Autres produits de gestion courante : prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal 

En dépenses de fonctionnement : - 32 000 € 

o Charges à caractère général : diminution des dépenses d’alimentation, de prestations de services, de versement à des 

organismes de formation, de frais de nettoyage de locaux 

En recettes d’investissement : 0 € 

o Régularisation de la mauvaise imputation dans le budget primitif des frais d’insertion (article 2033) qui auraient dû être 

saisis en frais de construction (article 2313) 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°1 – Budget annexe restaurant scolaire – 

telle que définie ci-dessus. 
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7.7.7.7. Budget annexe enseignements artistiques Budget annexe enseignements artistiques Budget annexe enseignements artistiques Budget annexe enseignements artistiques ––––    Décision modificative n°1Décision modificative n°1Décision modificative n°1Décision modificative n°1    

 

FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses 
 

Recettes 

Comptes  montant 
 

Comptes  montant 

chapitre 011 Charges à caractère général 
 

chapitre 70 Produits des services 

60632 fournitures de petit équipement -1 800,00 € 
 

7062 redevances à caractère culturel -25 000,00 € 

6068 autres fournitures -1 000,00 € 
 

    

6228  divers -500,00 € 
 

chapitre 74 Dotations et participations 

    
 

7473 participation département 1 000,00 € 

022 dépenses imprévues -2 500,00 € 
 

    

    chapitre 75 Autres produits de gestion courante 

023 virement à l'investissement -2 200,00 €   
7552 prise en charge du déficit du budget 

annexe par le budget principal 
16 000,00 €  

TOTAL -8 000,00 € 
 

TOTAL -8 000,00 € 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 
 

Recettes 

Comptes  montant 
 

Comptes  montant 

chapitre 21 Immobilisations corporelles 
 

  

2188  autres immobilisations -2 200,00 €   021virement du fonctionnement -2 200,00 € 

TOTAL -2 200,00 € 
 

TOTAL -2 200,00 € 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 30 novembre 2020. 

 

Madame FAUDRIN, rapporteur de la commission, présente les principaux éléments de cette décision modificative. Elle 

fait suite à la constatation de pertes de recettes liées à la crise sanitaire, ce qui conduit en parallèle à ajuster les dépenses. 

En recettes de fonctionnement : - 8 000 € 

o Produits et services : diminution des redevances dues par les élèves 

o Dotation et participations : dotation du Département 

o Autres produits de gestion courante : prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal 

En dépenses de fonctionnement : - 8 000 € 

o Charges à caractère général : diminution des fournitures de petit équipement... 

o Réduction des dépenses imprévues 

o Réduction du virement à l’investissement 

En recettes d’investissement : - 2 200 € 

o Réduction des immobilisations corporelles 

En dépenses : - 2 200 € 

o Réduction du virement du fonctionnement 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°1 – Budget annexe enseignements 

artistiques – telle que définie ci-dessus. 
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Impact de la crise sanitaire sur les finances communales 

 

Monsieur JULIEN, suite à la demande d’un certain nombre de conseillers municipaux, présente le bilan de l’impact de la 

crise sanitaire sur les finances communales. 

Le détail a été fait par budget. 

- Sur le budget de la commune :  

o Minoration des dépenses de l’ordre de - 41 000 € (spectacles saison culturelle, fêtes et cérémonies…) 

o Majoration des dépenses de l’ordre de + 82 100 € (achat de masques, couverture des déficits des budgets annexes…) 

o Minoration des recettes de l’ordre de – 49 900 € (régie pôle enfance, régie culturelle…) 

o Majoration des recettes de l’ordre de + 93 800 € (aide de compensation de la CAF à hauteur de 93 000 €…) 

- Sur le budget annexe du restaurant scolaire :  

o Minoration des dépenses de l’ordre de - 29 000 € (alimentation, fluides et consommables divers…) 

o Minoration des recettes de l’ordre de – 56 000 € (régie cantine, refacturation centre de loisirs et pôle enfance…) 

- Sur le budget annexe des enseignements artistiques : 

o Minoration des dépenses de l’ordre de - 8 000 € (charges générales, investissements…) 

o Minoration des recettes de l’ordre de – 25 000 € (régie EMEA…) 

 

Au global, tous budget confondus, pour la commune de Saint-Genest-Lerpt, le coût de la crise sanitaire s’élève à 33 000 €. 

Sans l’aide de la CAF, c’est un coût de 126 000 € que la commune aurait du supporter. Il précise cependant que la commune 

n’est pas éligible au dispositif annoncé par l’Etat. Saint Genest Lerpt ne figure pas parmi les 2 500 collectivités de France qui 

recevront une aide de l’Etat. 

 

 
 

dépenses minorées majorées recettes minorées majorées

s ais on culturel le  (s pecta cle, 

hébergement, technici en , SACEM)
8 000,00 €-          régie cul ture s pecta cl es -6 000,00 €

fêtes  et cérémonies 30 000,00 €-        

s outien commerce 3 500,00 €                  

divers  culture 500,00 €-             média thèque -500,00 €

s ubvention fes tival  photo 2 500,00 €-          

gel  hydroalcool ique 1 400,00 €                  régie pole enfance -30 000,00 €

gants  et a utres  equipements  divers 500,00 €                     compens ation CAF 93 000,00 €

produi ts  d'entretien 4 800,00 €                  l ocati ons  s al l es -6 900,00 €

mas ques  popula tion 21 400,00 €                s ubventi on masques ETAT 800,00 €

encarts  revues -2 000,00 €

dés infection loca ux 4 000,00 €                  transports  s cola ires -500,00 €

a ba ttement TLPE 3 000,00 €-          

bornes  hydroa lcool i ques 2 000,00 €                  

défi ci t des  budgets  annexes 32 000,00 €                ma rchés  -1 000,00 €

PERSONNEL 12 500,00 €                

T0TAL 41 000,00 €-        82 100,00 €                -49 900,00 € 93 800,00 €

dépenses minorées majorées recettes minorées majorées

a l imenta tion 24 000,00 €-        regie cantine écol iers -40 000,00 €

fl ui des  et cons ommables  + fra is  

divers
5 000,00 €-          

refa ctura tion centre de 

l ois i rs  et pôle enfa nce
-16 000,00 €

TOTAL 29 000,00 €-        -56 000,00 €

dépenses minorées majorées recettes minorées majorées

cha rges   générales 5 800,00 €-          regie emea  -25 000,00 €

investiss ement 2 200,00 €-          

TOTAL 8 000,00 €-          -25 000,00 €

TOTAL GENERAL 78 000,00 €-        82 100,00 €                -130 900,00 € 93 800,00 €

s olde dépenses 4 100,00                   recettes

COUT POUR LA COMMUNE 33 000,00 € 

budget commune

budget cantine

budget emea

-37 100,00 €
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8.8.8.8. Autorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissementAutorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissementAutorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissementAutorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissement    ----    Budget principal communeBudget principal communeBudget principal communeBudget principal commune    

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-1 ;  

Considérant que le budget primitif 2021 sera voté au mois de mars et que certaines dépenses d'investissement ont besoin 

d'être engagées avant le vote ;  

Considérant que, dans l'attente du vote du budget primitif, le Maire est en droit d'engager et de mandater les dépenses de 

fonctionnement, dans la limite des dépenses inscrites au budget de l'année précédente, ainsi que les dépenses afférentes 

au remboursement du capital de la dette venant à échéance avant le vote du budget ; 

Considérant que la commune peut, en outre, sur délibération du Conseil Municipal, décider d'engager et mandater des 

dépenses d'investissement dans la limite de 25 % des dépenses du budget de l'année précédente (hors remboursement de 

la dette et opérations d'ordre ou spécifiques) ; 

Considérant qu’en section d’investissement, les crédits sont votés par opération ; 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement nouvelles dans la limite des montants ci-dessous : 

 

N° Opération 
Budget 2020 

(BP + DM) 

25% 

2021 

101 Mairie 197 721,76 49 430,44 

102 Complexe sportif 142256,82 35 564,21 

103 Ecoles 58 759,95 14 689,99 

104 Autres bâtiments communaux 33 230,00 8 307,50 

106 Salle Louis richard 6 680,00 1 670,00 

108 Cimetières 15 886,14 3 971,54 

109 Voirie 264 739,39 66 184,85 

110 CTM 92 111,26 23 027,82 

111 Aménagements espaces urbains 211 840,75 52 960,19 

112 Eglise 100 000,00 25 000,00 

113 Crèche-jardins d'enfants 37 580,16 9 395,04 

114 SIEL éclairage public  221 799,00 55 449,75 

115 Opérations foncières 8 340,00 2 085,00 

116 Aménagement Place Carnot 59 621,36 14 905,34 

18 Médiathèque  21 694,13 5 423,53 

121 Microcrèche 2 922,00 730,50 

122 Vidéo protection 53 150,00 13 287,50 

123 Salle Pinatel 77 245,77 19 311,44 

124 Accessibilité 10 000,00 2 500,00 

Total  1 615 578,49 € 403 894,62 € 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021.  

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 30 novembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement nouvelles dans la limite des montants ci-dessus. 
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9.9.9.9. Autorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissemAutorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissemAutorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissemAutorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissementententent    ----    Budget annexe restaurant Budget annexe restaurant Budget annexe restaurant Budget annexe restaurant 

scolairescolairescolairescolaire    

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-1 ;  

Considérant que le budget primitif 2021 sera voté au mois de mars et que certaines dépenses d'investissement ont besoin 

d'être engagées avant le vote ;  

Considérant que, dans l'attente du vote du budget primitif, le Maire est en droit d'engager et de mandater les dépenses de 

fonctionnement, dans la limite des dépenses inscrites au budget de l'année précédente, ainsi que les dépenses afférentes 

au remboursement du capital de la dette venant à échéance avant le vote du budget ; 

Considérant que la commune peut, en outre, sur délibération du Conseil Municipal, décider d'engager et mandater des 

dépenses d'investissement dans la limite de 25 % des dépenses du budget de l'année précédente (hors remboursement de 

la dette et opérations d'ordre ou spécifiques) ; 

Considérant qu’en section d’investissement, les crédits sont votés par chapitre, l’opération menée par AP/CP n’étant pas 

concernée par les dispositions ci-dessus ; 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement nouvelles dans la limite des montants ci-dessous : 

Chapitre / 

Opération 

Budget 2020 

(BP + DM) 

25 % 

2021 

CHAPITRE 20 0 € 0 € 

CHAPITRE 21 7 907,93 € 1 976,98 € 

TOTAL 7 907,93 € 1 976,98 € 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021.  

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 30 novembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement nouvelles dans la limite des montants ci-dessus. 

 
 

10.10.10.10. Autorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissementAutorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissementAutorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissementAutorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissement    ----    Budget annexe Budget annexe Budget annexe Budget annexe 

enseignements artistiquesenseignements artistiquesenseignements artistiquesenseignements artistiques    

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-1 ;  

Considérant que le budget primitif 2021 sera voté au mois de mars et que certaines dépenses d'investissement ont besoin 

d'être engagées avant le vote ;  

Considérant que, dans l'attente du vote du budget primitif, le Maire est en droit d'engager et de mandater les dépenses de 

fonctionnement, dans la limite des dépenses inscrites au budget de l'année précédente, ainsi que les dépenses afférentes 

au remboursement du capital de la dette venant à échéance avant le vote du budget ; 

Considérant que la commune peut, en outre, sur délibération du Conseil Municipal, décider d'engager et mandater des 

dépenses d'investissement dans la limite de 25 % des dépenses du budget de l'année précédente (hors remboursement de 

la dette et opérations d'ordre ou spécifiques) ; 

Considérant qu’en section d’investissement, les crédits sont votés par chapitre pour ce budget annexe ; 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement nouvelles dans la limite des montants ci-dessous : 

Chapitre / Opération Budget 2020 (BP + DM) 25 %2021 

CHAPITRE  20 800,00 € 200,00 € 

CHAPITRE  21  11 884,75 € 2 971,19 € 

TOTAL 12 684,75 € 3 171,19 € 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021.  

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 30 novembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement nouvelles dans la limite des montants ci-dessus. 



  

 V :\1049048.docx 
  16 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 

11.11.11.11. Autorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissementAutorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissementAutorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissementAutorisation spéciale pour paiement des dépenses d’investissement    ----    Budget annexe Budget annexe Budget annexe Budget annexe 

Aménagement de la zone du TissotAménagement de la zone du TissotAménagement de la zone du TissotAménagement de la zone du Tissot    

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-1 ;  

Considérant que le budget primitif 2021 sera voté au mois de mars et que certaines dépenses d'investissement ont besoin 

d'être engagées avant le vote ;  

Considérant que, dans l'attente du vote du budget primitif, le Maire est en droit d'engager et de mandater les dépenses de 

fonctionnement, dans la limite des dépenses inscrites au budget de l'année précédente, ainsi que les dépenses afférentes 

au remboursement du capital de la dette venant à échéance avant le vote du budget ; 

Considérant que la commune peut, en outre, sur délibération du Conseil Municipal, décider d'engager et mandater des 

dépenses d'investissement dans la limite de 25 % des dépenses du budget de l'année précédente (hors remboursement de 

la dette et opérations d'ordre ou spécifiques) ; 

Considérant qu’en section d’investissement, les crédits sont votés par chapitre pour ce budget annexe ; 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement nouvelles dans la limite des montants ci-dessous : 

Chapitre / Opération Budget 2020 (BP + DM) 25 % 2021 

CHAPITRE  20  16 300,00 € 4 075,00 € 

CHAPITRE  21 1 079 240,00 € 269 810,00 € 

TOTAL 1 095 540,00 € 273 885,00 € 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021.  

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 30 novembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement nouvelles dans la limite des montants ci-dessus. 

 

 

12.12.12.12. Convention relative à l’adhésion au service optionnel «Convention relative à l’adhésion au service optionnel «Convention relative à l’adhésion au service optionnel «Convention relative à l’adhésion au service optionnel «    Pôle Santé au TravailPôle Santé au TravailPôle Santé au TravailPôle Santé au Travail    », créé au sein du », créé au sein du », créé au sein du », créé au sein du 

centre de gestion de la fonction publique territoricentre de gestion de la fonction publique territoricentre de gestion de la fonction publique territoricentre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire ale de la Loire ale de la Loire ale de la Loire     

Le Maire rappelle : 

• que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire est tenu d’accomplir des prestations 

obligatoires pour le compte de toutes les collectivités et établissements publics qui lui sont affiliés. Cet établissement 

reçoit chaque année la contribution de la commune pour accomplir ces missions. 

De plus, à la demande expresse des collectivités affiliées, des services optionnels peuvent être proposés, c’est le cas 

en ce qui concerne la création du service dédié à la médecine professionnelle et préventive. Pour chacun des services 

optionnels, l’équilibre financier doit être assuré et cela peut s’effectuer de plusieurs manières. A ce jour le Conseil 

d’Administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire a préféré appliquer des 

participations financières forfaitaires en fonction des prestations offertes plutôt qu’un taux additionnel. 

• que l’article 26-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi 2007-209 du 19 février 2007, autorise le 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire à créer des services de médecine préventive ou des 

services de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics qui en font la demande.  

Le Maire expose : 

• que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire a communiqué à la commune un projet de 

convention dédié à la médecine professionnelle et préventive au bénéfice de ses agents. S’agissant d’une mission 

particulière, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire propose que cette délégation 

s’effectue par une convention jusqu’ au 31 décembre 2023. La collectivité pourra la dénoncer avec un préavis de 

6 mois. Une tarification sera fixée au 1er janvier de chaque année par le Conseil d’Administration du Centre de 

gestion de la fonction publique territoriale de la Loire. 
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• que la solution proposée, présente le double avantage de pérenniser ce service optionnel et de ne cotiser qu’en 

fonction de nos besoins, en connaissant au préalable les conditions financières de l’année à venir. 

• que de plus, l’évolution de la réglementation en matière de médecine professionnelle et préventive est de plus en 

plus complexe à maîtriser. 

 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l’article 26-1 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007 ; 

Vu la délibération du 6 novembre 2020 du Conseil d’Administration du Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de la Loire, habilitant le président à agir pour signer ladite convention ; 

Vu l’avis favorable émis par le comité technique, lors de sa réunion du 25 novembre 2020 ; 
 

Monsieur JULIEN explique que le tarif évolue et que le coût doit être en conséquence ajusté en fonction des prestations 

qui seront assurées. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :  

� Article 1er : d’accepter la proposition suivante : 

De charger le service optionnel Pôle Santé au Travail, créé par le Centre départemental de gestion de la 

fonction publique territoriale de la Loire de prendre en charge le soin de mettre en œuvre la surveillance 

médicale préventive au profit des agents de la collectivité à compter du 1er  jour du mois qui suit la décision de 

l’assemblée et au plus tôt au 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023. Cette adhésion peut être dénoncée 

par l’une ou l’autre partie contractante de son plein gré, par lettre recommandée avec un préavis de six mois. 

Le coût d’adhésion a été établi par délibération du Conseil d’Administration du Centre départemental de 

gestion de la fonction publique territoriale de la Loire du 6 novembre 2020, pour l’exercice 2021, sur la base 

annuelle de 94 € (quatre-vingt-quatorze euros) par agent, dont 7 € (sept euros) de participation aux frais de 

gestion. 

Cette cotisation pourra être revalorisée annuellement sur décision expresse du Conseil d’Administration du 

Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire.  

� Article 2 : l’assemblée délibérante autorise le Maire  à signer la convention  en résultant. 

 

 

13.13.13.13. Actualisation des autorisations d’absenceActualisation des autorisations d’absenceActualisation des autorisations d’absenceActualisation des autorisations d’absence    

L’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la possibilité d’accorder aux agents des autorisations spéciales d’absence, 

distinctes des congés annuels. Il est rappelé ici, que ces autorisations spéciales d’absence ne constituent pas un droit du 

fonctionnaire, mais qu’elles sont des possibilités laissées à l’appréciation de l’administration. 

Il est proposé de compléter la délibération du Conseil Municipal en date du 19 septembre 2018 portant sur les 

autorisations spéciales d’absence pour évènements familiaux par l’autorisation d’absence liée à la vie courante, afin de 

permettre le don de sang, de plaquettes ou et plasma. 

L’autorisation d’absence peut être de la durée nécessaire pour le don et le trajet. 

Elle est subordonnée à l’accord du supérieur hiérarchique pour le bon fonctionnement du service. 

Ces absences sont décomptées en jours ouvrables (exclus dimanches et jours fériés), consécutifs, non fractionnables et 

toujours rattachés temporellement à l'évènement, hormis pour le don du sang, de plaquettes ou de plasma qui est une 

autorisation d’absence horaire 

Types d'évènements Durée applicable à St Genest Lerpt 

Mariage ou pacs   

de l'agent 4 jours 

de l'enfant 2 jours 

Naissance ou adoption 3 jours 
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Décès   

du conjoint marié ou pacsé 3 jours 

des enfants 3 jours 

des parents et des parents du conjoint (y compris pacs) 3 jours 

de frères et sœurs 1 jour 

des enfants du conjoint (y compris pacs) 1 jour 

des grands parents 1 jour 

des petits enfants 1 jour 

des gendres et belles filles 1 jour 

Pour les autres degrés de parenté proches (3 degrés civils au maximum), et dès lors que les liens de parenté sont établis, une demi-

journée en cas de participation à la cérémonie peut être accordée  

Don du sang de plaquettes ou de plasma 
Durée du trajet et du don, à proximité du lieu de 

travail, en fonction des nécessités de service. 

Ce dossier a été examiné en comité technique, lors de sa réunion du 25 novembre 2020. 

 

Monsieur JULIEN profite de l’inscription de ce dossier à l’ordre du jour pour informer l’ensemble des élus que sera 

prochainement créée une association lerptienne de donneurs de sang. Les bénévoles qui se sont portés candidats seront 

prochainement réunis pars Madame SZEMENDERA. La mairie apportera son soutien logistique et administratif à cette 

association.    
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la liste des autorisations d’absence, telle que définie ci-dessus. 
 

 

14.14.14.14. Mise en place du télétravailMise en place du télétravailMise en place du télétravailMise en place du télétravail    

Dans le cadre de l’urgence sanitaire liée à la crise du coronavirus, il est proposé de mettre en place, de façon 

expérimentale, le télétravail, au sein des services administratifs de la mairie.  

Une charte et une convention ont été rédigées. Ces documents régissent les grands principes de la mise en place du 

télétravail, notamment :  

- L’utilisation des technologies de l’information et de la communication :  

Le travail est effectué à distance, de façon régulière, en utilisant les technologies de l’information et de la 

communication.  

- Le volontariat :  

Le télétravail est basé sur le volontariat des agents, et sur proposition éventuelle de l’employeur. L’agent et 

l’employeur peuvent accepter ou refuser une proposition.  

- La réversibilité :  

La décision de passer au télétravail est réversible par accord individuel et/ou collectif.  

- Le respect de la vie privée du télétravailleur :  

L’employeur respecte la vie privée. Les moyens à mettre en œuvre pour l’évaluation de l’activité ne devront pas être 

disproportionnés aux objectifs à atteindre.  

- Le maintien des droits des agents :  

Le passage au télétravail n’affecte pas le statut d’emploi du télétravailleur qui continue à bénéficier des mêmes droits 

que les autres agents. Le refus ou la volonté d’un agent de télétravailler n’est pas un motif de sanction.  

- La protection des données :  

Il incombe à l’employeur d’assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur, il incombe au 

télétravailleur de se conformer aux règles de l’institution. S’assurer de la sécurité informatique de part et d’autre, 

clause de suspension du télétravail. 

- La contractualisation entre le télétravailleur et l’institution :  
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Le télétravail s’organise dans le cadre d’une convention liant l’agent et l’institution. Elle définit les modalités de mise 

en œuvre et de suivi du télétravail.  

La durée maximale du télétravail est de deux jours hebdomadaires pour un agent à temps complet et d’un jour 

hebdomadaire pour un agent à temps partiel. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la mise en place expérimentale du télétravail au sein des services 

administratifs, pour la durée de l’état d’urgence sanitaire. 

Aucune prolongation de l’expérimentation ne se fera sans évaluation, et sans nouveau protocole, examiné par le Comité 

Technique et validé par le Conseil Municipal. 

Ce dossier a été examiné en comité technique, lors de sa réunion du 25 novembre 2020. 

 

Monsieur JULIEN explique que la mise en place du télétravail est proposée non pas comme un projet porté par la 

collectivité mais comme une réponse à une situation particulière née de l’état d’urgence sanitaire. Il rappelle que ce 

dispositif est basé sur le volontariat des agents. Il n’y a pas de demande expresse de la collectivité de placer des agents en 

télétravail.  

Par ailleurs, il précise que la mise en place expérimentale du télétravail au sein des services administratifs ne se fait que 

pour la durée de l’état d’urgence sanitaire. Lors de la réunion du comité technique, il avait déclaré que la bonne 

appréciation et évaluation de ce dispositif mériterait qu’une période plus longue puisse être observée.  

Il ajoute qu’aucune prolongation de l’expérimentation ne se fera sans évaluation, et sans nouveau protocole, examiné par 

le comité technique et validé par le conseil municipal. Cette délibération est bordée et ne trahit en rien les propos qui ont 

pu être tenus lors de la réunion du comité technique.  

Lors du comité technique ce sujet a été adopté à l’unanimité, il y a seulement une abstention dans le collège des élus. Il 

ajoute que ce dispositif du télétravail a été mis en place depuis le 1er décembre. 

 

Monsieur RASCLE souhaite faire part de sa position sur ce sujet du télétravail au sein de la ville de Saint-Genest-Lerpt.  

En ce qui concerne la nécessité de continuité du service public, il estime que la mise en place du télétravail va nuire à la 

fluidité du travail et perturber cette nécessité de continuité du service public. De plus, elle va entrainer un surcroît de 

travail pour les encadrants qui lui semblent déjà bien chargés.  

En ce qui concerne le risque sanitaire, il lui semble qu’en mairie tout est mis en œuvre pour que le risque sanitaire soit 

maîtrisé. Le personnel concerné est protégé et exerce son activité dans des bureaux individuels hors contact avec le 

public. Mettre en avant les risques liés à la pandémie ne lui parait pas être un argument recevable. De plus, il estime 

qu’un télétravail exercé un à deux jours par semaine et l'obligation de se rendre sur le lieu de travail le reste du temps ne 

protègent en rien le salarié. 

En ce qui concerne la mise en œuvre du dispositif, il considère que transférer l'activité d'un salarié à son domicile exige 

de la part de son employeur la fourniture d'un ordinateur professionnel configuré pour travailler en réseau via des liens 

sécurisés. La gestion des copies et des originaux ainsi que la confidentialité des données qui vont transiter doit également 

être abordée.  

En ce qui concerne la typicité du travail à effectuer, il estime que le télétravail n'est pas adapté à tous les travaux et à tous 

les employés. Il convient pour l'exécution de missions au périmètre délimité et portées par des personnes ayant une forte 

autonomie et des objectifs clairement affichés. Il est quasiment impossible à mettre en œuvre pour un travail qui 

nécessite l'accès en temps réel à des données partagées. 

En ce qui concerne le changement du lien social, il insiste sur le fait que l’agent doit être conscient que c'est un réel 

changement de vie mais aussi d'obligations qu'il devra assumer. L’agent ne travaillera plus à la mairie de Saint-Genest-

Lerpt mais pour la mairie de Saint-Genest-Lerpt. Il y a un changement dans la relation. C’est une évolution sociétale qui 

présente des intérêts. Mais il ne sait pas si la collectivité de Saint-Genest-Lerpt peut y trouver un intérêt. Par ailleurs, 

l'isolement et la rupture du lien social font que certaines personnes vivent mal cette situation et réintègrent les équipes. 

En conclusion, il estime que cette expérience qui n'est pas à l'initiative de l'employeur et qui n'est pas dictée par les 

impératifs sanitaires n’est pas adaptée à la mairie de Saint Genest Lerpt et entraîne des conséquences organisationnelles 

complexes. C'est la raison pour laquelle il s’abstient. 
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Monsieur JULIEN prend bonne note des observations de Monsieur RASCLE. Un certain nombre d’éléments sont 

connus et ont déjà été évoqués au cours de la réunion du comité technique. Au titre des évaluations de ce dispositif, ces 

éléments seront portés à la connaissance des membres du comité technique. 

 

Monsieur PICHON souhaite apporter un petit bémol à la déclaration de Monsieur RASCLE. Il fait remarquer que 

Saint-Genest-Lerpt est une petite collectivité. Chaque service a son domaine d’activité propre, les domaines 

d’intervention sont relativement cloisonnés et il y a peu de travail partagé. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (28 POUR, 1 ABSTENTION), approuve la mise en place expérimentale du 

télétravail au sein des services administratifs, pour la durée de l’état d’urgence sanitaire. 

    

    

    

    

A f f a i r e s  A f f a i r e s  A f f a i r e s  A f f a i r e s  d o m a n i a l e s  e t  e n v i r o n n e m e n t a l e sd o m a n i a l e s  e t  e n v i r o n n e m e n t a l e sd o m a n i a l e s  e t  e n v i r o n n e m e n t a l e sd o m a n i a l e s  e t  e n v i r o n n e m e n t a l e s     
 

 

U r b a n i s m e  e t  a m é n a g e m e n tU r b a n i s m e  e t  a m é n a g e m e n tU r b a n i s m e  e t  a m é n a g e m e n tU r b a n i s m e  e t  a m é n a g e m e n t     

    

    

15.15.15.15. Acquisition à EPORA des parcelles AL 630, AL 633, AL 631, et AL 648 au Tissot Acquisition à EPORA des parcelles AL 630, AL 633, AL 631, et AL 648 au Tissot Acquisition à EPORA des parcelles AL 630, AL 633, AL 631, et AL 648 au Tissot Acquisition à EPORA des parcelles AL 630, AL 633, AL 631, et AL 648 au Tissot     

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

Rhône-Alpes (EPORA) pour l’aménagement de la zone du Tissot, il est prévu qu’EPORA cède à la commune, après 

désamiantage, déconstruction, démolition et requalification foncière, les tènements fonciers situés dans le périmètre 

opérationnel.  

Aussi, l’EPORA cède à la collectivité les tènements AL630, AL633, AL631 et AL648, tous acquis en 2018. Lesdites 

parcelles correspondent à une superficie cadastrale globale de 813m2.  

France Domaines a été consulté pour produire un avis sur la valeur vénale de ces tènements.  

Le montant de l’acquisition par la commune s’élève à 165 005,80€ Hors Taxes, soit 198 006,96 TTC.  

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales et environnementales », lors de sa réunion du 

30 novembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

� DONNE son accord pour l’acquisition selon les conditions évoquées des biens immobiliers constitués des 

parcelles cadastrées AL630, AL633, AL631 et AL648 

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

commune de ces tènements.  
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16.16.16.16. Acquisition des parAcquisition des parAcquisition des parAcquisition des parcelles AK 612 et AK 613 (terrains détachés de la parcelle AK 521) sises rue celles AK 612 et AK 613 (terrains détachés de la parcelle AK 521) sises rue celles AK 612 et AK 613 (terrains détachés de la parcelle AK 521) sises rue celles AK 612 et AK 613 (terrains détachés de la parcelle AK 521) sises rue 

Dorian, appartenant à la SCI du TissotDorian, appartenant à la SCI du TissotDorian, appartenant à la SCI du TissotDorian, appartenant à la SCI du Tissot    

Par délibération numéro 2020/28 en date du 26 février 2020, le conseil municipal avait donné son accord pour 

l’acquisition d’un terrain à détacher de la parcelle AK 521, sis rue Dorian, appartenant à la SAS Centre Est Peintures 

Distribution.  

Pour rappel, cette acquisition est opérée dans le cadre de l’opération d’aménagement urbain que la collectivité mène en 

lien avec EPORA sur l’îlot du Tissot. Ce terrain, d’une superficie cadastrale de 2 412m2, est enfriché. Il fait à ce jour 

l’objet d’un classement en zone UFc du Plan Local d’Urbanisme. Une partie du terrain est identifiée dans le PLU comme 

un emplacement réservé pour un aménagement d’une voirie. Le prix de vente est de 150 000 euros nets. Les frais 

d’arpentage et d’acte seront à la charge de la commune.  

Considérant d’une part qu’une correction doit être apportée concernant l’identité du vendeur, à savoir que le vendeur 

n’est pas l’entreprise Centre-Est Peintures Distribution mais la SCI du Tissot, entreprises toutes deux représentées par 

Monsieur Yves SABY, 

Considérant d’autre part que depuis la délibération 2020/28 en date du 26 février 2020, les services du cadastre ont 

procédé à la numérotation du terrain à détacher, avec la distinction de deux parcelles cadastrales : AK 612 (1 776 m2) et 

AK 613 (636 m2), pour une superficie cadastrale totale de 2412 m2, 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales et environnementales », lors de sa réunion du 

30 novembre 2020. 

 

Monsieur GIRERD explique qu’il s’agit de la régularisation de la délibération adoptée le 26 février 2020 dans le cadre de 

l’opération d’aménagement urbain que la collectivité mène en lien avec EPORA sur l’îlot du Tissot.  

Madame BOUNOUAR demande où se situe précisément ces parcelles. Monsieur GIRERD répond que ce sont les 

parcelles constructibles situées en bas de la zone du Tissot en face du cimetière.  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

� RAPPORTE la délibération n°2020/28 du 26 février 2020 

� DONNE son accord pour l’acquisition à la SCI du Tissot des parcelles AK 612 et AK 613 dans les conditions sus 

évoquées pour un prix de 150 000 euros nets  

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

commune de ce bien immobilier 

    

    

V o i e s  e t  r é s e a u xV o i e s  e t  r é s e a u xV o i e s  e t  r é s e a u xV o i e s  e t  r é s e a u x     

    

17.17.17.17. Délégation de compétence accordée au SIEL pour assurer le remplacement de luminaires  Délégation de compétence accordée au SIEL pour assurer le remplacement de luminaires  Délégation de compétence accordée au SIEL pour assurer le remplacement de luminaires  Délégation de compétence accordée au SIEL pour assurer le remplacement de luminaires  

vandalisés allée Louis Thouilleuxvandalisés allée Louis Thouilleuxvandalisés allée Louis Thouilleuxvandalisés allée Louis Thouilleux    

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux de remplacement de luminaires 

vandalisés allée Louis Thouilleux. 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son comité et son bureau, le SIEL – 

Territoire d’énergie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant l'objet de la présente. Il 

perçoit, en lieu et place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par le Département de la Loire, le 

Conseil Régional Rhône-Alpes, l'Union Européenne ou d'autres financeurs. 



  

 V :\1049048.docx 
  22 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 

Financement : 

Coût du projet actuel : 

Détail 
Montant HT 

Travaux 
% PU 

Participation 

Commune 

Participation 

SEM 

Remplacement luminaires vandalisés allée Louis 

Thouilleux 
1 830.71 € 98.00 % 1 794.10 € 0.00 € 

Total 1 830.71 €   1 794.10 € 0.00 € 

Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales et environnementales », lors de sa réunion du 

30 novembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� PREND ACTE que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences transférées par la commune, assure la maîtrise 

d'ouvrage des travaux de remplacement de luminaires vandalisés allée Louis Thouilleux, dans les conditions 

indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le Maire pour 

information avant exécution, 

� APPROUVE le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le 

fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté.  

� PREND ACTE que le versement du fonds de concours au SIEL-TE est effectué en une seule fois, 

� DECIDE d'amortir comptablement ce fonds de concours en 15 années 

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

 
 

18.18.18.18. Délégation de compétence accordée au SIEL pour assurer des travaux de remplacement de pDélégation de compétence accordée au SIEL pour assurer des travaux de remplacement de pDélégation de compétence accordée au SIEL pour assurer des travaux de remplacement de pDélégation de compétence accordée au SIEL pour assurer des travaux de remplacement de plots lots lots lots 

lumineux Allée des Bois lumineux Allée des Bois lumineux Allée des Bois lumineux Allée des Bois     

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux de remplacement de plots lumineux 

Allée des Bois. 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son comité et son bureau, le SIEL – 

Territoire d’énergie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant l'objet de la présente. Il 

perçoit, en lieu et place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par le Département de la Loire, le 

Conseil Régional Rhône-Alpes, l'Union Européenne ou d'autres financeurs. 

Financement : 

Coût du projet actuel : 

Détail 
Montant HT 

Travaux 
% PU 

Participation 

Commune 

Participation 

SEM 

Remplacement plots lumineux Allée des Bois 3 300,00 € 98.00 % 3 234,00 € 0.00 € 

Total 3 300,00 €   3 234,00 € 0.00 € 

Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales et environnementales », lors de sa réunion du 

30 novembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

� PREND ACTE que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences transférées par la commune, assure la maîtrise 

d'ouvrage des travaux de remplacement de plots lumineux Allée des Bois, dans les conditions indiquées ci-

dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le Maire pour information 

avant exécution, 
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� APPROUVE le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le 

fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté.  

� PREND ACTE que le versement du fonds de concours au SIEL-TE est effectué en une seule fois, 

� DECIDE d'amortir comptablement ce fonds de concours en 15 années 

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

    

    

    

A f f a i r e s  A f f a i r e s  A f f a i r e s  A f f a i r e s  s o c i a l e s  e t  é d u c a t i v e ss o c i a l e s  e t  é d u c a t i v e ss o c i a l e s  e t  é d u c a t i v e ss o c i a l e s  e t  é d u c a t i v e s     
 

 

J e u n e s s e  e t  l o i s i r sJ e u n e s s e  e t  l o i s i r sJ e u n e s s e  e t  l o i s i r sJ e u n e s s e  e t  l o i s i r s     

    

    

19.19.19.19. Composition des commissions municipalesComposition des commissions municipalesComposition des commissions municipalesComposition des commissions municipales    ----    Commissions spécifiques Commissions spécifiques Commissions spécifiques Commissions spécifiques ––––    Conseil d’exploitation Conseil d’exploitation Conseil d’exploitation Conseil d’exploitation du du du du 

restaurant scolairerestaurant scolairerestaurant scolairerestaurant scolaire    

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

en date du 10 juillet 2002. 

Il est proposé à l’assemblée d’établir la composition du conseil d’exploitation telle qu’adoptée jusqu’alors, à savoir : 

Président - 5 conseillers municipaux - 5 personnes qualifiées 

Président : C. JULIEN 

Pour les conseillers municipaux, il est proposé de désigner : 

o E. GIRERD – S. TEISSIER – J. SZEMENDERA - V. FAUDRIN –G. BOUNOUAR 

Pour les personnes qualifiées, il est proposé de désigner : 

o Nathalie BERETA (Personnalité qualifiée - Sou des écoles) 

o Morgane FERMOND (Représentante des parents du pôle enfance) 

o Pierre ANQUETIL (Représentant des parents d’élèves de l'école maternelle Pasteur) 

o Alexandra ROCHER (Représentante des parents d’élèves de l'école élémentaire Pasteur) 

o Muriel PIRRERA (Représentante des parents d’élèves de l’école privée Notre-Dame) 

Ce dossier a été examiné par la commission « affaires sociales et éducatives », lors de sa réunion du 1er décembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne comme membres du conseil d’exploitation du restaurant scolaire :  

Président :  

o Christian JULIEN 

Conseillers municipaux : 

o Emmanuel GIRERD – Sarah TEISSIER – Jacqueline SZEMENDERA - Valérie FAUDRIN –Gilda BOUNOUAR 

Personnes qualifiées : 

o Nathalie BERETA (Personnalité qualifiée - Sou des écoles) 

o Morgane FERMOND (Représentante des parents du pôle enfance) 

o Pierre ANQUETIL (Représentant des parents d’élèves de l'école maternelle Pasteur) 

o Alexandra ROCHER (Représentante des parents d’élèves de l'école élémentaire Pasteur) 

o Muriel PIRRERA (Représentante des parents d’élèves de l’école privée Notre-Dame) 
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20.20.20.20. Nomination de la directrice de la régie à autonomie financière Nomination de la directrice de la régie à autonomie financière Nomination de la directrice de la régie à autonomie financière Nomination de la directrice de la régie à autonomie financière ----pour la gestion du restapour la gestion du restapour la gestion du restapour la gestion du restaurant urant urant urant 

scolairescolairescolairescolaire    

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

en date du 10 juillet 2002.  

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

« le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire…. ». 

Par délibération en date du 7 février 2018, le conseil municipal avait désigné Madame Elise BOUTIN comme directrice 

de la régie. Suite à une réorganisation des services municipaux, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir 

désigner Madame Caroline AUZAT comme directrice de cette régie à autonomie financière pour la gestion du 

restaurant scolaire. 

Ce dossier a été examiné par la commission « affaires sociales et éducatives », lors de sa réunion du 1er décembre 2020. 
 

Monsieur JULIEN précise que Madame AUZAT est la responsable du service Enfance Jeunesse Education recrutée par 

la municipalité depuis cet automne. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de nommer Madame Caroline AUZAT comme directrice de la régie à 

autonomie financière pour la gestion du restaurant scolaire. 

 

21.21.21.21. Convention TeConvention TeConvention TeConvention Territoriale Globale rritoriale Globale rritoriale Globale rritoriale Globale ----    Définition du périmètreDéfinition du périmètreDéfinition du périmètreDéfinition du périmètre    

La dernière Convention d’Objectifs et de Gestion signée par la Caisse Nationale des Allocations Familiales et l’Etat 

engage les CAF dans la conclusion de Conventions Territoriales Globales (CTG) avec les collectivités locales.  

A terme, les CTG remplaceront les actuels Contrats Enfance Jeunesse. Pour mémoire, le CEJ de Saint-Genest-Lerpt a été 

renouvelé récemment pour la période 2018-2022 (échéance au 31 décembre 2022). Cependant, la CTG ayant vocation à 

regrouper plusieurs communes, il convient d’organiser sa mise en place au regard d’un calendrier global. Aussi, le CEJ 

devrait prendre fin de manière anticipée au 30 novembre 2021 pour une signature de la nouvelle CTG au 

1er décembre 2021. 

La convention territoriale globale (CTG) est une démarche qui vise à : 

- définir un cadre politique de développement des territoires ; 

- renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire. 

Elle se concrétise par la signature d’une convention, se substituant à terme à tous les contrats enfance-jeunesse 

(CEJ), entre notamment la CAF et :  

- les partenaires locaux (conseil départemental, MSA, CARSAT...)  ; 

- une commune ou une communauté de communes (l'échelon intercommunal étant privilégié). 

La CTG s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires et permet l'identification des priorités et la définition des 

moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. En mobilisant l’ensemble des ressources du territoire, dans une 

démarche partenariale personnalisée et adaptée au contexte local, elle renforce les coopérations et contribue ainsi à une 

plus grande efficacité et complémentarité d’interventions. 

La CTG facilite le rééquilibrage territorial des équipements, pour assurer un accès à tous à des services complets, 

innovants et de qualité, tout en assurant des actions plus lisibles pour la population. 

Dans la définition des périmètres des Conventions Territoriales Globales à mettre en œuvre, dont la cible CNAF est 

l’EPCI, il s’avère que le territoire de Saint-Etienne Métropole n’est pas celui retenu, notamment pour des questions de 

compétences. Dans ce type de situation, la CNAF incite à regrouper les communes par aires géographiques. Une 

réflexion a donc été entamée pour travailler plus en proximité, en fonction des bassins de vie, en veillant à garder une 

cohérence dans les caractéristiques du territoire : population, taille, habitants, proximité géographique…  

Par délibération en date du 26 février 2020, le Conseil municipal a émis un avis favorable de principe sur un périmètre de 

Convention Territoriale Globale regroupant Saint-Genest-Lerpt, Roche-La-Molière, Villars et Saint-Priest-en-Jarez, sans 

pour autant s’engager définitivement, afin de permettre à la CAF de la Loire de poursuivre le développement progressif 

du dispositif, et de lancer le diagnostic préalable.  
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Les études s’étant poursuivies, il convient désormais de se prononcer sur le périmètre et d’autoriser le Maire à signer les 

documents afférents à la préparation de la mise en place de cette Convention Territoriale Globale. Ce périmètre, qui 

pourra être évolutif en fonction du diagnostic de territoire, permet aux communes concernées de lancer le diagnostic qui 

permettra de construire par la suite ce projet commun. 

Le conseil municipal est invité à approuver le périmètre de Convention Territoriale Globale regroupant Saint-Genest-

Lerpt, Roche-la-Molière, Villars, Saint-Priest-en-Jarez, La Tour-en-Jarez et l’Etrat. 

Ce dossier a été examiné par la commission « affaires sociales et éducatives », lors de sa réunion du 1er décembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le périmètre de Convention Territoriale Globale regroupant Saint-

Genest-Lerpt, Roche-la-Molière, Villars, Saint-Priest-en-Jarez, La Tour-en-Jarez et l’Etrat. 

    

    

A f f a i r e s  A f f a i r e s  A f f a i r e s  A f f a i r e s  c u l t u r e l l e s  e t  s p o r t i v e sc u l t u r e l l e s  e t  s p o r t i v e sc u l t u r e l l e s  e t  s p o r t i v e sc u l t u r e l l e s  e t  s p o r t i v e s     
 

A s s o c i a t i o n s  e t  A s s o c i a t i o n s  e t  A s s o c i a t i o n s  e t  A s s o c i a t i o n s  e t  a n i m a t i o na n i m a t i o na n i m a t i o na n i m a t i o n     

    

Inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour au titre de la procédure d’urgence 

Monsieur JULIEN précise qu’en début de mandat, en raison de l’état d’urgence sanitaire, il avait été possible de prendre 

une décision du maire pour attribuer les subventions aux associations (Décision du 23 avril 2020). Lors de la définition 

des enveloppes de subventions attribuées aux associations, pour l’OMS, il avait été mis de côté un certain montant au 

titre du « fair-play financier». Cette somme n’avait pas été attribuée pour conserver une certaine souplesse afin de 

répondre éventuellement à une situation de difficulté rencontrée par certains clubs. Or cette somme n’a pas été utilisée. 

L’ordonnance qui permettait au maire d’attribuer des subventions par « décision » est désormais caduque. Pour attribuer 

cette subvention, il est désormais nécessaire de prendre une délibération. Cela ne change rien sur le fond de la 

subvention ce sont seulement les modalités d’attribution de la subvention qui diffèrent. 

Considérant la situation et la nécessité d’attribuer cette subvention avant la fin de l’exercice budgétaire, Monsieur 

JULIEN demande donc au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à recourir à la procédure d’urgence pour 

procéder à l’inscription de ce point supplémentaire à l’ordre du jour.  

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le recours à la procédure d’urgence pour inscrire à l’ordre du jour le 

point relatif à l’attribution du solde de subvention annuelle à l’Office Municipal des Sports. 

    

22.22.22.22. Subvention de fonctionnement attribuée à l’Amicale laïque de CôteSubvention de fonctionnement attribuée à l’Amicale laïque de CôteSubvention de fonctionnement attribuée à l’Amicale laïque de CôteSubvention de fonctionnement attribuée à l’Amicale laïque de Côte----ChaudeChaudeChaudeChaude    

Comme chaque année, l’Amicale laïque de Côte Chaude a sollicité la commune pour obtenir une subvention de 

fonctionnement, au titre de la fréquentation des enfants domiciliés sur Saint-Genest-Lerpt. 

En raison de la crise sanitaire et de la fermeture de la structure pendant le premier confinement, la fréquentation a 

diminué par rapport aux années précédentes : 488 journées/enfants (liste fournie par l’association). 

En revanche, le forfait demandé par l’association par journée/enfant est identique, à savoir 1,10 €. 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer une subvention de 536,80 € correspondant à 

488 journées/enfant : 488 journées/enfant x 1.10 € = 536,80 € 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 30 novembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décidé d’attribuer une subvention de 536,80 € à l’Amicale Laïque de Côte-

Chaude. 
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23.23.23.23. Subvention exceptionnelle attribuée au Sou des écolesSubvention exceptionnelle attribuée au Sou des écolesSubvention exceptionnelle attribuée au Sou des écolesSubvention exceptionnelle attribuée au Sou des écoles    ----    Sortie Apinac 2020Sortie Apinac 2020Sortie Apinac 2020Sortie Apinac 2020    

L’école maternelle Pasteur a organisé en janvier 2020 un séjour « découverte » pour 2 classes et demie de grande section 

de maternelle, soit 50 élèves. Ces derniers ont passé 2 jours (une nuitée), du 30 au 31 janvier 2020 à Apinac, au centre 

permanent d’accueil. Au cours du séjour, ils ont pu participer, entre autres, à des activités au Moulin Vignal voisin. 

Le coût du séjour, tout compris (nuitée, draps fournis, repas, activités…), s’est élevé à 3 976 €. 

Le Sou des écoles a sollicité la commune pour la prise en charge d’une partie des frais.  

Afin de minimiser le reste à charge pour les parents (37 € au lieu de 40 €), il a été proposé de verser une subvention 

exceptionnelle de 20 € par élève, soit 20 x50 = 1 000 €. 

Faute de délibération après le séjour, la subvention n’a pas été versée au cours de l’année 2020.  

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir accorder une subvention exceptionnelle de 1 000 € au Sou des 

écoles. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 30 novembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € au Sou des écoles. 

 

 

 

24.24.24.24. Subvention exceptionnelle attribuéeSubvention exceptionnelle attribuéeSubvention exceptionnelle attribuéeSubvention exceptionnelle attribuée    à l’association «à l’association «à l’association «à l’association «    Saint Etienne ses orguesSaint Etienne ses orguesSaint Etienne ses orguesSaint Etienne ses orgues    »»»»    

Comme chaque année depuis 3 ans, la Commune souhaitait une nouvelle fois offrir aux Lerptiens un « concert de 

l’Avent » gratuit, en l’église de Saint-Genest-Lerpt, le 9 décembre 2020.  

Or, la crise sanitaire de la COVID-19 et les mesures de confinement en vigueur ont empêché ce concert de se tenir. 

Aussi, en concertation avec l’association « Saint Etienne ses orgues », co-organisatrice du concert, il a été proposé de 

reporter ce concert en 2021. Le « concert de l’Avent » deviendrait ainsi le « concert de Pâques ». 

Pour mener à bien ce projet, qui souligne l’identité culturelle de la commune, tout en mettant en valeur son patrimoine, 

la commune contribue au financement de cet évènement, à hauteur de 2 500 €, versés sous forme de subvention à 

l’association « Saint Etienne ses orgues ». 
 

Monsieur JULIEN précise que cette dépense n’étant pas réalisée sur l’exercice budgétaire 2020, ce dispositif permet de 

reprendre en reste à réaliser cette dépense de fonctionnement sur l’exercice 2021. La prise en compte de restes à réaliser 

en fonctionnement n’est possible que pour les subventions. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 2 500 € à l’association « Saint Etienne ses 

orgues ». 

 

 

 
 

25.25.25.25. Attribution du solde de subvention annuelle à Attribution du solde de subvention annuelle à Attribution du solde de subvention annuelle à Attribution du solde de subvention annuelle à l’Office Municipal des Sportsl’Office Municipal des Sportsl’Office Municipal des Sportsl’Office Municipal des Sports    

Monsieur le Maire rappelle que l’OMS se voit notifier chaque année une somme totale à répartir entre les clubs sportifs 

membres, sur la base d’un certain nombre de critères, prédéfinis.  

En outre, si certaines associations ne sollicitent pas de subvention une année donnée, cela ne réduit pas pour autant 

l’enveloppe globale à répartir. Le solde est alors versé à l’OMS, simultanément à sa propre subvention de 

fonctionnement, il peut ensuite l’utiliser pour des actions bénéfiques au plus grand nombre, achat de matériel, par 

exemple. C’est le système du « fair-play financier ». 

Pour 2020, l’enveloppe à répartir avait été fixée à 32 500 € et ce ne sont que 26 150 € qui ont été attribués aux clubs, soit 

un écart de 6 350 €.  

Ainsi, sur proposition de sa commission des finances, une subvention d’un montant de 3 000 € a été attribuée et versée à 

l’Office Municipal des Sports (OMS), au titre de sa subvention de fonctionnement courant (décision du maire en date du 

23 avril 2020).  
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En revanche, il avait été entendu qu’en cette année 2020 si particulière, les 6 350 €, correspondant aux subventions non 

demandées par certaines associations, pourraient être attribués directement par la commune aux clubs qui en feraient la 

demande, en cas de difficultés financières liées à la crise de la COVID-19. 

A ce jour, aucune association n’ayant formulé de demande en ce sens, il est proposé, conformément à ce qu’il était 

convenu avec l’OMS, de lui verser la somme de 6 350 € au titre du « fair play financier » 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité (28 POUR, 1 ABSTENTION), décide d’attribuer une subvention de 6350 € à 

l’Office Municipal des Sports. 

 

 
 

26.26.26.26. Opération de soutien au commerce de proximité «Opération de soutien au commerce de proximité «Opération de soutien au commerce de proximité «Opération de soutien au commerce de proximité «    Mon achat lerptien récompenséMon achat lerptien récompenséMon achat lerptien récompenséMon achat lerptien récompensé    »»»»    

Dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, en complément des mesures prises par l’Etat et d’autres collectivités 

(Métropole, Département, Région), la commune de Saint-Genest-Lerpt souhaite poursuivre les actions déjà engagées en 

soutien du commerce local et de proximité, avec la mise en place d’une opération intitulée « Mon achat lerptien 

récompensé ». 

Cette opération menée en deux temps, vise trois objectifs : 

1. Inciter les lerptiens à acheter localement pendant la période des fêtes de fin d’année 2020, 

2. Les encourager à continuer à acheter auprès des commerces de proximité pendant la période plus creuse de 

début d’année et pendant tout le premier semestre 2021, 

3. Agir aussi en faveur du pouvoir d’achat des lerptiens. 

Plusieurs réunions avec les commerçants ont été organisées par la mairie entre fin novembre et début décembre 2020, 

afin de déterminer conjointement les modalités pratiques et simples, de cette opération. 
A l’issue de cette concertation, un règlement de l’opération a été rédigé, afin d’en fixer les dates, la durée, les modalités 

d’organisation et de participation. 

 

 

Madame PEREZ précise que la crise sanitaire a eu des répercussions très importantes sur les commerçants. Suite aux 

différentes rencontres qu’elle a eues avec les commerçants, la municipalité a décidé de mettre en place ce dispositif de 

soutien au commerce local. Il est proposé d’inciter les Lerptiens à acheter localement pendant la période des fêtes de fin 

d’année 2020, de les encourager à continuer à acheter auprès des commerces de proximité pendant la période plus creuse 

de début d’année et pendant tout le premier semestre 2021, et d’agir aussi en faveur du pouvoir d’achat des Lerptiens. 

Madame PEREZ tient à souligner que cette action a été très bien accueillie par l’ensemble des commerçants. Elle insiste 

sur le fair play et l’esprit de solidarité exemplaire témoignés par l’ensemble des commerçants. Tous ont accepté de jouer 

le jeu. Les bons d’achats seront valables pour tous les commerces au cours du premier semestre. Les commerçants se sont 

déclarés ravis du montage de cette opération de soutien au commerce local. 

 

Monsieur JULIEN tient à préciser que dans l’article 6 du règlement « Tout litige concernant son interprétation sera 

tranché souveraienement par ses organisateurs. Par « organisateur », il convient d’entendre « la municipalité » et en 

dernier recours « le conseil municipal ». 

 

Monsieur JULIEN précise qu’un bilan et une évaluation du dispositif seront faits le moment venu.  

 

Madame RAVEL ajoute que la présentation du dispositif sur Activ Radio a été très appréciée par les commerçants. 

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

� LANCER l’opération de soutien au commerce local : « mon achat lerptien récompensé » 

� APPROUVER le règlement de l’opération 

� PREVOIR les crédits nécessaires à l’opération au budget 2021, le moment venu. 

� SOLLICITER toutes les aides gouvernementales en matière de soutien au commerce local 

 
Les que 
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D é c i s i o n s  d u  M a i r eD é c i s i o n s  d u  M a i r eD é c i s i o n s  d u  M a i r eD é c i s i o n s  d u  M a i r e     
 

 

�  D E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D U     0 3  N O V E M B R E  2 0 2 00 3  N O V E M B R E  2 0 2 00 3  N O V E M B R E  2 0 2 00 3  N O V E M B R E  2 0 2 0     

Décision portant signature d’un marchéDécision portant signature d’un marchéDécision portant signature d’un marchéDécision portant signature d’un marché    de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du gymnase Jean de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du gymnase Jean de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du gymnase Jean de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du gymnase Jean 

Momein, avec SARL Yan Olivares ArchitectureMomein, avec SARL Yan Olivares ArchitectureMomein, avec SARL Yan Olivares ArchitectureMomein, avec SARL Yan Olivares Architecture 

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

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

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

Considérant qu’il y a lieu d’avoir un marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du gymnase Jean Momein, 

Considérant le résultat de la consultation et l’offre faite par SARL Yan Olivares Architecture, 

Monsieur le Maire a décidé de  signer un marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du gymnase Jean Momein, avec 

SARL Yan Olivares Architecture – 15 rue de la Presse - 42 000 ST-ETIENNE. 

Le montant du marché comprend l’offre de base ainsi que la PSE n°2 : CSSI, pour un total de 20 800 € HT, soit 24 960 € TTC 

selon l’acte d’engagement ci-joint. 

 

�  D E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D U     1 0  N O V E M B R E  2 0 2 01 0  N O V E M B R E  2 0 2 01 0  N O V E M B R E  2 0 2 01 0  N O V E M B R E  2 0 2 0     

Décision portant signature d’un contrat avec la société SOCOTEC EquipeDécision portant signature d’un contrat avec la société SOCOTEC EquipeDécision portant signature d’un contrat avec la société SOCOTEC EquipeDécision portant signature d’un contrat avec la société SOCOTEC Equipements pour la réalisation des ments pour la réalisation des ments pour la réalisation des ments pour la réalisation des 

vérifications périodiques dans les bâtiments communauxvérifications périodiques dans les bâtiments communauxvérifications périodiques dans les bâtiments communauxvérifications périodiques dans les bâtiments communaux 

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

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

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

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat pour la réalisation des vérifications périodiques dans les bâtiments 

communaux, 

Considérant la proposition de la société SOCOTEC Equipements, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec la société SOCOTEC Equipements, sise Technopôle – 1 rue de la 

Logistique, 42951 ST-ETIENNE, pour la réalisation des vérifications périodiques dans les bâtiments communaux. 

Le contrat est souscrit pour une durée de trois ans à compter du 10 novembre 2020. Les vérifications périodiques auront lieu 

une fois chaque année, courant novembre (novembre 2020, novembre 2021 et novembre 2022). 

Le montant annuel est de 4 136 € HT, soit 4 963,20 € TTC. 

 

�  D E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D U     1 2  N O V E M B R E  2 0 2 01 2  N O V E M B R E  2 0 2 01 2  N O V E M B R E  2 0 2 01 2  N O V E M B R E  2 0 2 0     

Décision portant passation d’un contrat de fourrière animale avec la ville de La Tour en Jarez pourDécision portant passation d’un contrat de fourrière animale avec la ville de La Tour en Jarez pourDécision portant passation d’un contrat de fourrière animale avec la ville de La Tour en Jarez pourDécision portant passation d’un contrat de fourrière animale avec la ville de La Tour en Jarez pour    

l’accueil des animaux sans ramassagel’accueil des animaux sans ramassagel’accueil des animaux sans ramassagel’accueil des animaux sans ramassage    

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 les obligations des communes, et l’absence de fourrière animale municipale à La Tour en Jarez 
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Considérant la fin de la convention passée en 2018, 

Monsieur le Maire a décide que La ville de Saint-Genest-Lerpt assurera l’accueil des animaux sans ramassage de la ville de La 

Tour en Jarez au sein de la fourrière municipale. Les conditions financières sont celles de la décision fixant les tarifs 

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

 

 

�  D E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D U     1 2  N O V E M B R E  2 01 2  N O V E M B R E  2 01 2  N O V E M B R E  2 01 2  N O V E M B R E  2 0 2 02 02 02 0     

Décision portant passation d’un contrat de fourrière animale avec la ville de Villars pour l’accueil des Décision portant passation d’un contrat de fourrière animale avec la ville de Villars pour l’accueil des Décision portant passation d’un contrat de fourrière animale avec la ville de Villars pour l’accueil des Décision portant passation d’un contrat de fourrière animale avec la ville de Villars pour l’accueil des 

animaux sans ramassageanimaux sans ramassageanimaux sans ramassageanimaux sans ramassage    

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 les obligations des communes, et l’absence de fourrière animale municipale à Villars, 

Considérant la fin de la convention passée en 2018, 

Monsieur le Maire a décide que la ville de Saint-Genest-Lerpt assurera l’accueil des animaux sans ramassage de la ville de 

Villars au sein de la fourrière municipale. Les conditions financières sont celles de la décision fixant les tarifs municipaux. Le 

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

 

 

�  D E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D U     1 8  N O V E M B R E  2 0 2 01 8  N O V E M B R E  2 0 2 01 8  N O V E M B R E  2 0 2 01 8  N O V E M B R E  2 0 2 0     

Décision portant convention avec le CDG 42 Décision portant convention avec le CDG 42 Décision portant convention avec le CDG 42 Décision portant convention avec le CDG 42 ––––    Service de Remplacement pour la délégation partielle de Service de Remplacement pour la délégation partielle de Service de Remplacement pour la délégation partielle de Service de Remplacement pour la délégation partielle de 

gestion du personnelgestion du personnelgestion du personnelgestion du personnel 

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 peut être nécessaire de remplacer un agent temporairement indisponible et pour cela faire appel au service 

de remplacement du CDG 42, 

Monsieur le Maire a décidé de renouveler la convention avec le Centre de Gestion de la Loire, situé 24 rue d’Arcole à Saint 

Etienne, pour la mise à disposition de personnel dans le cadre du Service Remplacement. La convention est valable du 18 

novembre 2020 à la fin de mandat. 

 

 

�  D E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D U     1 9  N O V E M B R E  2 0 2 01 9  N O V E M B R E  2 0 2 01 9  N O V E M B R E  2 0 2 01 9  N O V E M B R E  2 0 2 0     

Décision ayant pour objet de passer un contrat de location avec «Décision ayant pour objet de passer un contrat de location avec «Décision ayant pour objet de passer un contrat de location avec «Décision ayant pour objet de passer un contrat de location avec « Cactus Cactus Cactus Cactus ––––    événementsévénementsévénementsévénements », pour », pour », pour », pour 

l’installation de décorations de Noël, en décembre 2020l’installation de décorations de Noël, en décembre 2020l’installation de décorations de Noël, en décembre 2020l’installation de décorations de Noël, en décembre 2020 

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 location « Cactus - événements », 1 le vallon du bourg 42290 Sorbiers, 

pour l’installation de décorations de Noël en décembre 2020 

Le montant global de la prestation est fixé à 6 000 TTC 
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�  D E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D U     3 0  N O V E M B R E  2 0 2 03 0  N O V E M B R E  2 0 2 03 0  N O V E M B R E  2 0 2 03 0  N O V E M B R E  2 0 2 0     

Décision portant signature d’une modification de marché nDécision portant signature d’une modification de marché nDécision portant signature d’une modification de marché nDécision portant signature d’une modification de marché n°2 au marché de travaux pour la °2 au marché de travaux pour la °2 au marché de travaux pour la °2 au marché de travaux pour la 

construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, lot 10 «construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, lot 10 «construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, lot 10 «construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, lot 10 «    menuiserie menuiserie menuiserie menuiserie 

intérieure bois intérieure bois intérieure bois intérieure bois ––––    agencement agencement agencement agencement ––––    cloison mobile», avec GACHETcloison mobile», avec GACHETcloison mobile», avec GACHETcloison mobile», avec GACHET    

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 travaux pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, 

Considérant la proposition de modification de marché n°2 transmise par l’entreprise Gachet,    

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise GACHET – ZA le Tissot – 42 530 – ST-GENEST-LERPT, une 

modification de marché n°2 au marché de travaux pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire 

Pasteur, lot 10 « menuiserie intérieure bois – agencement – cloison mobile ». Cette modification de marché concerne la 

réalisation de travaux supplémentaires et la suppression d’autres travaux initialement prévus (détaillés dans la proposition ci-

jointe). 

Le montant de la modification de marché n°2 s’élève à 1 002,00 € H.T, soit 1 202,40 € T.T.C. 

 

 

�  D E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D U     3 0  N O V E M B R E  2 0 2 03 0  N O V E M B R E  2 0 2 03 0  N O V E M B R E  2 0 2 03 0  N O V E M B R E  2 0 2 0     

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de maitrise d’œuvre pour la Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de maitrise d’œuvre pour la Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de maitrise d’œuvre pour la Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de maitrise d’œuvre pour la 

réhabilitation du gymnase Jean Momein, avec SARL Yan Olivares Architectureréhabilitation du gymnase Jean Momein, avec SARL Yan Olivares Architectureréhabilitation du gymnase Jean Momein, avec SARL Yan Olivares Architectureréhabilitation du gymnase Jean Momein, avec SARL Yan Olivares Architecture    

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

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

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

Considérant le marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du gymnase Jean Momein, 

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par SARL Yan Olivares Architecture et la nécessité 

d’intégrer au marché de base la mission complémentaire « renforcement de la charpente métallique existante », 

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

une modification de marché n°1 au marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du gymnase Jean Momein. Cette 

modification de marché concerne l’intégration de la mission « renforcement de la charpente métallique existante » au marché 

de base. Le bureau d’études BOST Ingénierie (ZI Molina la Chazotte – 42 350 – La Talaudière) est chargé de cette mission en 

tant que cotraitant. 

Le montant de la modification de marché n°1 s’élève à 3 200,00 € H.T, soit 3 840,00 € T.T.C. 

 

 

�  D E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D U     1111 e re re re r     D E C E M B R E  2 0 2 0D E C E M B R E  2 0 2 0D E C E M B R E  2 0 2 0D E C E M B R E  2 0 2 0     

Décision portant contratsDécision portant contratsDécision portant contratsDécision portant contrats        avec la société ABELIUM Collectivitésavec la société ABELIUM Collectivitésavec la société ABELIUM Collectivitésavec la société ABELIUM Collectivités    ----    Contrat de licence de mise à Contrat de licence de mise à Contrat de licence de mise à Contrat de licence de mise à 

disposition du logiciel Tactilo  (Crèche)disposition du logiciel Tactilo  (Crèche)disposition du logiciel Tactilo  (Crèche)disposition du logiciel Tactilo  (Crèche)    ----    Contrat de maintenance du logiciel Tactilo (Crèche)Contrat de maintenance du logiciel Tactilo (Crèche)Contrat de maintenance du logiciel Tactilo (Crèche)Contrat de maintenance du logiciel Tactilo (Crèche)    

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, 
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Vu la décision en date du 2 mai 2016 avec la société ABELIUM Collectivités pour la maintenance et l’hébergement du logiciel 

[Domino Web], 

Considérant que dans le cadre des travaux de restructuration du pôle petite enfance, il convient d’équiper la crèche d’un 

système de pointage supplémentaire pour la petite enfance [Tactilo]    

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société ABELIUM Collectivités, sise à PLEURTUIT (35730), 4 rue du clos de 

l’Ouche, un contrat de licence de mise à disposition du logiciel TACTILO [Contrat n° CT00011813] pour le système de 

pointage de la crèche. Ce contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la collectivité peut faire usage du 

logiciel dont elle a acquis les droits d’utilisation. 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société ABELIUM Collectivités un contrat maintenance du logiciel TACTILO 

[Contrat n° CT00011813] pour le système de pointage de la crèche. Ce contrat a pour objet de définir les conditions de 

support et de maintenance sur le logiciel Tactilo. Le coût annuel de ce contrat de maintenance s’élève à 75.00 € HT. Cette 

dépense sera imputée au compte 6156 du budget général pour les contrats de maintenance. 

    

    

�  D E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D U     3  D E C E M B R E  2 0 2 03  D E C E M B R E  2 0 2 03  D E C E M B R E  2 0 2 03  D E C E M B R E  2 0 2 0     

Décision ayant pour objet de passer un contrat de coproduction avec la compagnie la Baroufada pour Décision ayant pour objet de passer un contrat de coproduction avec la compagnie la Baroufada pour Décision ayant pour objet de passer un contrat de coproduction avec la compagnie la Baroufada pour Décision ayant pour objet de passer un contrat de coproduction avec la compagnie la Baroufada pour 

une résidence de création ayant lieu du lundi 7 décembre au vendrediune résidence de création ayant lieu du lundi 7 décembre au vendrediune résidence de création ayant lieu du lundi 7 décembre au vendrediune résidence de création ayant lieu du lundi 7 décembre au vendredi    11111111    décembre 2020décembre 2020décembre 2020décembre 2020 

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 co-production avec la compagnie La Baroufada 16 rue Royet 42 000 Saint 

Etienne pour la résidence artistique du 7 au 11 décembre 2020 à la salle Pinatel afin de créer leur prochain spectacle 

« Home(plus que la vraie vie) »  Le montant global de la prestation est fixé à 527.50 TTC. 

    

    

�  D E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D U     3  D E C E M B R E  2 0 2 03  D E C E M B R E  2 0 2 03  D E C E M B R E  2 0 2 03  D E C E M B R E  2 0 2 0     

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie A corps bouillon pour Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie A corps bouillon pour Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie A corps bouillon pour Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie A corps bouillon pour 

les représentations du spectacle Les ruisseaux font du pédalo, le jeudi 10 décembre et vendredi 11 les représentations du spectacle Les ruisseaux font du pédalo, le jeudi 10 décembre et vendredi 11 les représentations du spectacle Les ruisseaux font du pédalo, le jeudi 10 décembre et vendredi 11 les représentations du spectacle Les ruisseaux font du pédalo, le jeudi 10 décembre et vendredi 11 

décembre 2020décembre 2020décembre 2020décembre 2020    

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 la compagnie A corps bouillon 1705 chemin du Giroud 

69490 Saint Forgeux, pour les 4 représentations du spectacle « Les ruisseaux font du pédalo » jeudi 10 et vendredi 11 

décembre à 9h30 et 10h30 à la crèche de Saint Genest Lerpt. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1933.60 €. 
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�  D E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D U     3  D E C E M B R E  2 0 2 03  D E C E M B R E  2 0 2 03  D E C E M B R E  2 0 2 03  D E C E M B R E  2 0 2 0     

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec En bonne compagnie pour les Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec En bonne compagnie pour les Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec En bonne compagnie pour les Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec En bonne compagnie pour les 

représentations du spectacle 1,2,3,4 contes, le lundi 8 mars et mardi représentations du spectacle 1,2,3,4 contes, le lundi 8 mars et mardi représentations du spectacle 1,2,3,4 contes, le lundi 8 mars et mardi représentations du spectacle 1,2,3,4 contes, le lundi 8 mars et mardi 9 mars 20219 mars 20219 mars 20219 mars 2021    

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 En bonne compagnie 42 rue Petrus Maussier 42000 Saint 

Etienne, pour les 3 représentations du spectacle « 1,2,3,4 contes » lundi 8 mars à 9h15 et 14h30 et mardi 9 mars 2021 à 9h15 à 

la salle Louis Richard. 

Le montant global de la prestation est fixé à 3658.25 TTC transport compris. 

 

 

�  D E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D U     3  D E C E M B R E  2 0 2 03  D E C E M B R E  2 0 2 03  D E C E M B R E  2 0 2 03  D E C E M B R E  2 0 2 0     

Décision ayant pour objet de passer un contrat d’entretien avec la sarl «Décision ayant pour objet de passer un contrat d’entretien avec la sarl «Décision ayant pour objet de passer un contrat d’entretien avec la sarl «Décision ayant pour objet de passer un contrat d’entretien avec la sarl « Michel JURINE », pour », pour », pour », pour 

l’entretien de l’orgue communal, dans le cadre de l’entretien du patrimoinel’entretien de l’orgue communal, dans le cadre de l’entretien du patrimoinel’entretien de l’orgue communal, dans le cadre de l’entretien du patrimoinel’entretien de l’orgue communal, dans le cadre de l’entretien du patrimoine    

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 d’entretien avec la sarl « Michel JURINE », ZA route de Fondrieu 69510 

Rontalon, pour l’entretien de l’orgue communal, qui aura lieu deux fois par an à l’église de St-Genest-Lerpt, pour une durée 

de 3 ans. 

Le montant global annuel de la prestation est de 1 314.43 €. 

 

 

�  D E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D UD E C I S I O N  D U     7  D E C E M B R E  2 0 2 07  D E C E M B R E  2 0 2 07  D E C E M B R E  2 0 2 07  D E C E M B R E  2 0 2 0     

Décision portant convention avec la Clinique Vétérinaire des Barques à SaintDécision portant convention avec la Clinique Vétérinaire des Barques à SaintDécision portant convention avec la Clinique Vétérinaire des Barques à SaintDécision portant convention avec la Clinique Vétérinaire des Barques à Saint----Just Saint Rambert dans Just Saint Rambert dans Just Saint Rambert dans Just Saint Rambert dans 

le cadre de la campagne de stérilisation des chats errants menée avec la Fondation 30 millions le cadre de la campagne de stérilisation des chats errants menée avec la Fondation 30 millions le cadre de la campagne de stérilisation des chats errants menée avec la Fondation 30 millions le cadre de la campagne de stérilisation des chats errants menée avec la Fondation 30 millions d’amisd’amisd’amisd’amis    

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

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

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

Vu la convention signée avec la Fondation 30 millions d’amis pour la stérilisation des chats errants, 

Vu la proposition de la clinique vétérinaire pour la prise en charge et les actes médicaux à pratiquer sur les chats 

Monsieur le Maire a décidé de signer une convention avec la Clinique vétérinaire des Barques, sise 85 Boulevard Jean Jaurès, 

42170 Saint-Just-Saint-Rambert, pour la stérilisation et le tatouage des chats errants sur le territoire de la commune. 

Les conditions financières sont fixées dans la convention (ovariectomie + tatouage chatte : 80 € ; castration + tatouage chat : 

60 €), conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature par les parties, renouvelable expressément 2 fois. 
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VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 

Q u e s t i o n s  d i v e r s e sQ u e s t i o n s  d i v e r s e sQ u e s t i o n s  d i v e r s e sQ u e s t i o n s  d i v e r s e s     
    

� Entretien de l’orgue communal 

Monsieur JULIEN précise que suite à la question de Monsieur DAL MOLIN, il convient de préciser que le montant 

global de la prestation de 1 314.43 € correspond au montant annuel du contrat d’entretien de l’orgue. 
 

� Manifestations 

Monsieur JULIEN précise que plusieurs manifestations seront reportées à une date ultérieure en fonction des 

contraintes sanitaires. Les cérémonies (vœux, galettes des rois) ne pourront pas être organisées cette année. Un 

message de vœux à destination de la population sera élaboré avec TL7. 
 

� Marchés 

Monsieur RUARD précise qu’il n’y aura pas de marché le samedi 26 décembre et le samedi 2 janvier. Les forains 

présents habituellement le samedi seront présents le mercredi 23 décembre et le mercredi 30 décembre. 
 

� Saison culturelle - Médiathèque 

Madame RAVEL précise que le spectacle « Le siffleur » devrait être reporté au 20 janvier. Un reportage « la 

résilience québécoise » devrait avoir lieu le 15 janvier, si les conditions sanitaires le permettent. 

Elle rappelle que la médiathèque est ouverte, une dizaine de personnes, par heure, peuvent être accueillies sur 

rendez-vous. Elle souligne la belle décoration qui a été mise en place au sein de la médiathèque. 
 

� Incivisme 

Madame RAVEL regrette que la petite saynète de Noël située devant l’école Pasteur ait été vandalisée. Monsieur 

JULIEN trouve effectivement plus que regrettable ce genre de comportements, attitude d’autant plus affligeante que 

ce type d’équipement était destiné principalement aux enfants. 

 

 

C a l e n d r i e r  d e s  p r o c h a i n e s  r é u n i o n sC a l e n d r i e r  d e s  p r o c h a i n e s  r é u n i o n sC a l e n d r i e r  d e s  p r o c h a i n e s  r é u n i o n sC a l e n d r i e r  d e s  p r o c h a i n e s  r é u n i o n s     
    

RÉUNIONS DATES 

Conseil d’adjoints � Mercredi 6 janvier à 18 h30 

Affaires domaniales et environnementales � Lundi 18 janvier à 18 h 30 

Affaires générales et financières � Lundi 18 janvier à 20 h 00 

Affaires sociales et éducatives � Mardi 19 janvier à 18 h30 

Affaires culturelles et sportives � Mardi 19 janvier à 20 h 00 

Conseil de majorité � Mercredi 20 janvier à 18 h30 

Conseil d’adjoints � Mercredi 27 janvier à 18 h30 

Conseil Municipal � Mercredi 3 février à 20 h 00 

 

Monsieur JULIEN invite les membres du conseil municipal à venir partager le verre de l’amitié, dans le respect des gestes 

barrières, pour célébrer le dernier conseil municipal de l’année. En dépit de cette ambiance morose, il souhaite à tous de 

bonnes fêtes de fin d‘année. 

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 22h20.  


