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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 3 FEVRIER 2021 

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 : 

Monsieur Jean-Paul RASCLE à Madame Queletoume RAVEL 

Madame Suzanne CHAZELLE à Monsieur André SERRE 

Monsieur Julien DERIBREUX à Monsieur Emmanuel GIRERD 

Madame Emilie THEOLEYRE à Madame Véronique PATOUILLARD 

Madame Julie CAPUANO à Monsieur Christian JULIEN 

Secrétaire de séance  

Madame Roselyne HALLEUX 

Monsieur JULIEN adresse, au nom du conseil municipal, ses sincères condoléances à Madame Jacqueline SZEMENDERA 

pour le deuil qui l’a frappée récemment. 

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

nombre d’informations : 

- Point sur la situation sanitaire :  

L’ensemble des élus a été informé de la fermeture pendant deux semaines de l’école privée Notre Dame, en application 

d’une décision de l’agence régionale de santé (ARS). La réouverture est programmée pour le 4 février. Un certain 

nombre de cas de COVID y ont été relevés. De nombreux éléments d’informations ont été retranscrits dans la presse. Les 

gestes barrières s’imposent toujours. Les mesures de couvre feu sont renforcées. Toutes les mesures sont prises au niveau 

de la collectivité pour que le protocole soit respecté, notamment au sein de l’école publique et du restaurant scolaire. En 

l’état de la situation, il n’y a pas d’autres éléments particuliers à signaler.  

- Mobilisation des cabinets infirmiers

Forte mobilisation des cabinets infirmiers sur deux périodes :  

� Du 17 octobre au 12 décembre : 165 tests PCR, 7 tests antigéniques et 35 vaccins de la grippe. 

� Du 16 décembre au 23 décembre : 130 tests PCR, 677 tests antigéniques.  

Par ailleurs, Monsieur JULIEN précise que les cabinets infirmiers, assistés d’un médecin, ont candidaté pour tenir un 

centre de vaccination sur le territoire communal. Cette demande a été relayée par la commune auprès de l’ARS. Mais la 

maîtrise de l’Etat est totale sur le sujet, et il n’entend pas changer de position pour l’instant (actuellement 8 centres sur le 

département). 

Le procès-verbal du conseil municipal du 16 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
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A 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 s  A 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 s  A 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 s  A 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 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 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 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 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 s  

1.1.1.1. Rapport développement durable 2021 Rapport développement durable 2021 Rapport développement durable 2021 Rapport développement durable 2021 

La définition couramment admise du développement durable est la suivante : “Le développement durable est un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à 
leurs propres besoins” (Rapport Brundtland – 1987). 

Plus concrètement, qu’est-ce que le développement durable ? 

� La lutte contre le changement climatique ?  

� La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ? 

� Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables ? 

� La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ?  

� L’épanouissement des êtres humains dans un environnement respecté ?  

Un peu de tout cela à la fois ! 

Nous développons depuis peu, mais de plus en plus, un nouveau regard, une nouvelle sensibilité pour ces thématiques, et 

nous nous sentons fortement encouragés à agir. 

D’ailleurs, la crise sanitaire mondiale de la COVID-19, inédite, d’une ampleur inégalée, aura remis en lumière le fait que, 

d’une part, nous payons le prix des erreurs du passé (déforestation, disparition de certaines espèces, déséquilibre de 

l’écosystème, élevage intensif, …), d’autre part, que lorsque les activités humaines se réduisent, la planète se porte 
beaucoup mieux ! 

Désormais, beaucoup espèrent « le monde d’après », encore faut-il s’en donner les moyens, de manière collective et 

coordonnée ! 

Oui, la lutte contre le changement climatique, la reconquête de la biodiversité, la sobriété dans l’utilisation des 

ressources, la réduction des risques sanitaires environnementaux, restent parmi les enjeux majeurs du 21ème siècle. 

Il est certain, également, que l’échelon local et de proximité s’impose comme un véritable moteur pour atteindre ces 
objectifs. 

La municipalité de Saint-Genest-Lerpt en est parfaitement consciente. Ainsi, l’an dernier, nous avions précisé la 

déclinaison municipale des actions possibles en faveur du développement durable, autour de 5 orientations stratégiques : 

1. s’appuyer sur un service public innovant et exemplaire 

2. lutter contre le réchauffement climatique et préserver la biodiversité, les milieux, le cadre de vie  

3. contribuer au bien-être des habitants 

4. favoriser la cohésion sociale et la solidarité sur le territoire 

5. sensibiliser les acteurs du territoire au développement durable 

Où en sommes-nous aujourd’hui, un an plus tard, la crise sanitaire étant passée par là ?  

Aussi, le présent rapport a-t-il pour objectif de faire le point sur les évolutions constatées ou à venir, d’entrevoir les 

améliorations à apporter, de présenter les priorités et les actions-phares prévues au budget 2021, au profil le plus « vert » 
possible. 

Ce rapport sur le développement durable a été adressé par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 
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Madame HALLEUX, à l’appui d’un diaporama, présente les principaux éléments des orientations stratégiques initiées 

par la commune.

Elle rappelle que la définition couramment admise du développement durable est la suivante : “Le développement 

durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre à leurs propres besoins”  

Plus concrètement, qu’est-ce que le développement durable ? 

- La lutte contre le changement climatique ?  

- La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ? 

- Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables ? 

- La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ?  

- L’épanouissement des êtres humains dans un environnement respecté ?  

Ces thématiques restent parmi les enjeux majeurs du 21ème siècle. 

Il est certain que l’échelon local et de proximité s’impose comme un véritable moteur pour atteindre ces objectifs. La 

municipalité de Saint-Genest-Lerpt en est parfaitement consciente. Ainsi, l’an dernier, nous avions précisé la déclinaison 
municipale des actions possibles en faveur du développement durable, autour de 5 orientations stratégiques : 

� s’appuyer sur un service public innovant et exemplaire 

� lutter contre le réchauffement climatique et préserver la biodiversité, les milieux, le cadre de vie  

� contribuer au bien-être des habitants 

� favoriser la cohésion sociale et la solidarité sur le territoire 

� sensibiliser les acteurs du territoire au développement durable 

Où en sommes-nous aujourd’hui, un an plus tard, la crise sanitaire étant passée par là ?  

Le présent rapport a pour objectif de faire le point sur les évolutions constatées ou à venir, d’entrevoir les améliorations à 

apporter, de présenter les priorités et les actions-phares prévues au budget 2021, au profil le plus « vert » possible. 

� Orientation stratégique n°1 :  

S’appuyer sur un service public innovant et exemplaire 

Les agents municipaux et les élus du conseil municipal se mobilisent pour le développement durable, dans leurs actions 

et leurs choix au quotidien.  

Quelques exemples d’actions citées auparavant, mais toujours d’actualité :  

� Produits ménagers éco-labellisés 

� Revue et lettres municipales sont imprimées sur du papier issu de forêts gérées durablement 

� Zéro phyto y compris dans les cimetières à moyen terme 

� Recyclage du papier, des piles, des cartouches d'encre, des bouchons, des stylos usagés que l'on donne aux 

associations qui les font valoriser et en tirent des ressources,  

En 2020, le nombre de kilos de déchets collectés en mairie par l’association ITHAC est le suivant : 1 791 kg de 

papier et cartons, 26 kg de piles, 177 kg de cartouches d’encre. Les bénéfices environnementaux et sociaux de cette 

action : ont ainsi pu être économisés 601 kg de Co2 (soit 4810 km en bus, ou 10538 kwh (soit 126 467 h d’utilisation 

d’un PC, 42 113 litres d’eau (589 douches de 5 min), 35 heures de travail et plus d’emplois solidaires créés.  

� La télégestion centralisée du chauffage dans plusieurs bâtiments communaux qui permet une meilleure maitrise de 

la consommation d’énergie. 

Le bilan du SAGE :   

� En matière de consommation d’énergie : 1 561 335 kWh pour 139 543 € en 2019 (1 512 190 kWh  en 2018 pour 

130194 €). Cette légère augmentation s’explique par les travaux du restaurant scolaire (augmentation de la 

surface de 100 m2 à 800 m2) et par l’augmentation du tarif de l’énergie. 

� En matière d’éclairage public : 557 694 kWh pour 76 765 € en 2019(589 844 kWh pour 78795€  en 2018) 

� Poursuite du renouvellement progressif du parc automobile par des véhicules à faible émission CO2, (actuellement 

deux véhicules électriques et un hybride), 
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� S’agissant des travaux, sur les bâtiments ou de leur entretien, meilleure isolation, économies d’énergie, empreinte 

carbone limitée, sont désormais systématiquement recherchés. 

De nouvelles actions : 

� Travaux de réfection de la toiture et d'isolation par l'extérieur prévu pour le gymnase Jean Momein.  

� Mise en place du Conseil municipal digital : les élus seront équipés de tablette permettant la dématérialisation des 

documents concernant le conseil municipal (de la convocation jusqu'au procès verbal) 

� Dans le cadre du groupement d'achat d'électricité avec le SIEL, intégration d'une part d'électricité « verte » pour l'un 

de nos bâtiments,  

Une nouveauté sur ce mandat, un groupe de travail se réunit régulièrement en plus des commissions pour débattre de 

ces questions environnementales  

� Orientation stratégique n°2 :  

Lutter contre le réchauffement climatique et préserver la biodiversité, les milieux, le cadre de vie  

Dans ce cadre, le partenariat de la commune avec St Etienne Métropole trouve de multiples échos : 

� La commune est représentée au sein de différents comités de pilotage ou commissions (plan de protection de 

l’atmosphère, plan climat air énergie territorial, plan de déplacements urbains contrat de rivière, trame verte et 

bleue, RLPI…). Cela permet à la commune d’être au fait des actions menées par la Métropole et de se positionner, le 

cas échéant, lorsque certains projets concrets voient le jour. 

� Par ailleurs, nous l’évoquions l’an dernier, 2021 sera l’année charnière s’agissant des problématiques 

d’assainissement, un enjeu majeur pour la commune. Depuis plusieurs années, Saint Etienne Métropole s’est 

fortement engagée pour la mise en conformité de plusieurs systèmes d’assainissement, dont celui de Saint-Genest-

Lerpt, déclaré non conforme aux exigences environnementales, et sous-dimensionné par rapport à l’urbanisation, 

pourtant maîtrisée, de la commune. Sur l’exercice 2021, des moyens considérables, tant financiers qu’humains 

seront déployés, de sorte à ce que le raccordement à la station de Furania puisse être opéré le plus rapidement 

possible, la station d’épuration de Pontsonneau étant désormais considérée comme obsolète. Un planning 

prévisionnel des travaux établi par les services de Saint-Etienne Métropole fait état d’une mise en conformité et en 

service du nouveau système fin 2022 – début 2023. Par ailleurs, dans le même laps de temps, des travaux seront 

réalisés dans différents secteurs de la commune, de sorte à diminuer drastiquement les effluents rejetés dans le 

réseau.  

Concernant la question d’une éventuelle étude environnementale qui viendrait contrevenir à la bonne tenue du 

calendrier prévisionnel, la commune espère pouvoir travailler de concert avec les services de l’Etat sur cette 

question. Certes, les aléas inhérents à ce genre de chantiers peuvent être bien réels, mais la commune sera 
extrêmement vigilante et attentive à l’ensemble des problématiques qui pourraient se poser dans l’objectif unique de 

tenir le planning établi. Notamment sur la question foncière, Saint-Etienne Métropole a d’ores et déjà prévu de 

lancer une déclaration d’utilité publique en parallèle de la discussion qui aura lieu avec les propriétaires fonciers, 

afin d’optimiser les délais. Sur ce sujet, la commune pourra jouer un rôle de facilitateur dans les négociations qui 

pourraient intervenir. 

La question de l’assainissement, outre son lien très direct avec l’environnement, constitue également un enjeu en 

termes d’autorisations d’urbanisme et de développement raisonné de la commune, puisque les services de l’Etat 

émettent systématiquement un avis défavorable aux demandes, au motif de la mise en demeure. Aussi, pour 

l’instant, chaque cas est-il étudié attentivement et négocié, en collaboration étroite. 

� Pour la promotion et la protection de la biodiversité, nous recherchons en plus des partenariats externes : par 

exemple, réflexion à relancer pour une convention avec la LPO, France Nature Environnement (ex FRAPNA)…Les 

réflexions sur les « corridors écologiques » se poursuivent. 

� Une des actions phares pour ces deux prochaines années sera celle relative au Chemin de Grangent : Utilisé pour la 

randonnée, le vélo, ce chemin est très apprécié par les Lerptiens. Mais depuis quelques années, il a été constaté une 

érosion du chemin par endroits, ainsi que des passages avec beaucoup de boue, qui obligent les utilisateurs à 

contourner par le bois attenant et de ce fait à créer un nouveau chemin, non autorisé. Plusieurs chutes d'arbres 

barrent parfois la totalité du chemin. Le bois n'étant pas communal, une recherche va être faite pour savoir qui est le 

propriétaire. Une expertise est suggérée pour connaître l’ampleur de la remise en état et les solutions à rechercher 

pour un meilleur accès et une meilleure utilisation. Les travaux qui s’ensuivront, même si une partie peut a priori 

être réalisée par les services municipaux, seront certainement volumineux, coûteux. Enfin, pour ce projet, un 

partenariat constructif peut être envisagé avec Lerpt Environnement, les associations de marcheurs et les Cyclos 

Lerptiens. 
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� D’autres opérations sont prévues :  

o La concrétisation du plan « arbre dans la ville ». Le rendu du diagnostic global est prévu au premier trimestre, 

avec un plan de renouvellement général à envisager : 

o A l’étude, le bois de la kermesse (environ 68 arbres). : plusieurs présentent des branches mortes, dangereuses 

pour la sécurité des passants. Il est prévu, dans un premier temps, de faire une coupe de sauvegarde puis de 

lancer une étude pour savoir quels arbres peuvent être conservés. 

o A été évoqué un concept de « tiny forêt » ou mini forêt qui consiste à planter très densément (au minimum 3 

arbres par m2) avec des essences différentes qui, toutes doivent être indigènes au milieu où elles sont mises en 

terre. Elle atteint sa maturité en une dizaine d'années et ne nécessite d'être entretenue que pendant les 

3 premières années. Sa plantation permet d’améliorer le cadre de vie en purifiant l'air, l'eau et le sol à proximité 

des habitations. La végétation dense absorbe le bruit et régule les températures. Enfin, elle fournit un habitat 

favorable à la biodiversité. 

o Renouvellement des arbres du square de Palau. 

� Orientation stratégique n°3  

Contribuer au bien-être des habitants  

Offrir aux lerptiens des conditions de vie agréables et plus saines, presque comme une réponse au trouble qu’a pu jeter la crise 

du coronavirus … C’est pourquoi un certain nombre d’actions, en mode partenarial, le plus souvent, sont menées, année 

après année.  

- En raison de la crise sanitaire et du confinement, certains projets ont été repoussés, comme par exemple celui du 

conseil municipal des enfants, en partenariat avec la Ligue contre le cancer : « espaces sans tabac » aux alentours des 

groupes scolaires. Le CME avait choisi son visuel, et devait se réunir pour travailler sur sa formalisation « 

administrative ». S’il le peut, il poursuivra donc sa mise en place, dans l’idéal à la rentrée 2021. 

- En parallèle, l’un des projets du CME sera lancé, si la situation sanitaire le permet, dès cette année : la création et 

mise à disposition de boîtes à livres, qui présente de nombreux atouts : accès à la culture, limitation de la 

surconsommation, récupération de matériaux, partage…autant de valeurs propres au développement durable. 

- De la même manière, certains diagnostics et contrôles repoussés pour cause de confinement, seront effectués en 

2021 (qualité de l’air dans nos structures d’accueil petite enfance, radon…) 

- En 2021, se poursuivra également la mise aux normes accessibilité de nos bâtiments publics (ADAP, subventionné 

par l’Etat) et de certains lieux ciblés et stratégiques (exemple du chemin d’accès à l’arrêt de bus aux Baraudes). 

- Et toujours…les toutounettes…le nettoyage des rues (agent à pied + balayeuse mutualisée + équipe polyvalente) En 
projet : le renouvellement de corbeilles urbaines de propreté dans les parcs… 

- Culture, sport, vie associative : de nombreuses activités et manifestations restent programmées, en espérant que les 

conditions sanitaires le permettent… 

� Orientation stratégique n°4 :  

Favoriser la cohésion sociale et la solidarité sur le territoire  

Parce que le développement durable, c’est aussi donner à chacun la chance de vivre dignement, dans sa commune, les 

notions de solidarité, d’entraide, de « vivre ensemble », sont également au cœur de la politique municipale. 

- Différentes manifestations pour la cohésion sociale, la solidarité et la démocratie locale, seront à nouveau 

organisées, si nous le pouvons : jeunes majeurs, cérémonie d’accueil des nouveaux lerptiens, temps de rencontres et 

d’échanges entre habitants, sportifs, générations, etc. (compétitions sportives, thés dansants, réveillon, téléthon, 

Carnaval, 14 juillet, Semaine Bleue…). 

- Créer du lien entre les générations reste aussi une volonté forte (projet du Tissot avec résidence seniors et habitat 

familles). 

- Porter une attention particulière aux aînés (Conseil des Seniors renouvelé) et, en période de confinement, veiller à 

ce que personne ne reste isolé. Ainsi, la cellule d’écoute active municipale, gérée bénévolement, a accompagné, via 

des appels téléphoniques, plus de 30 personnes fragiles (plus de 200 appels passés en tout), en rompant leur 

solitude, en les rassurant, voire en les guidant vers les interlocuteurs adéquats. Elle restera en place en 2021 si 

besoin. 

- Dans le domaine de la démocratie locale, la création du poste de « rapporteur citoyen », pour permettre à chacun 

des Lerptiens de pouvoir s’exprimer, avec la garantie d’un relais impartial des informations et une neutralité, 

marqué par son caractère inédit et indépendant. Il a à charge de recueillir les avis des Lerptiens sur les sujets de 
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leurs choix et d’en établir un rapport objectif à destination des élus. Il assure une permanence hebdomadaire à 

l’auditorium de la médiathèque et il est joignable par téléphone et mail. 

- Le comité d’usagers des transports, avec une élue spécialement dédiée, est très à l’écoute des remarques pour 

améliorer le service en permanence, en bonne collaboration avec la STAS et Saint Etienne Métropole. 

- Création d’un comité des quartiers composé d’élus et de Lerptiens pour être au plus près des attentes des 

concitoyens. 

- En matière de solidarité et de gestes forts, il ne faut pas oublier l’opération de soutien au commerce local lancée en 

fin d’année 2020, à l’occasion des fêtes de fin d’année. Si la municipalité avait, au préalable, communiqué pour 

inciter à l’achat local, l’opération « mon achat lerptien récompensé » est venue véritablement concrétiser cette 

volonté de soutenir nos commerçants et artisans de proximité. Ainsi, un triple objectif a été atteint : soutien 

économique, aide au pouvoir d’achat, réduction de déplacements. Cette opération a été très appréciée par les 

Lerptiens et par les commerçants (Remise de 2 700 bons de 10 €). 

� Orientation stratégique n°5 :  

Sensibiliser les acteurs du territoire au développement durable  

Il ne s’agit pas de se positionner en « donneur de leçon » mais de se donner collectivement les moyens de progresser, jour 

après jour, en échangeant informations et bonnes pratiques, régulièrement, petit à petit. 

- La vie quotidienne donne l’occasion d’avancer pas à pas sur le chemin des bonnes pratiques, la lutte contre le 

gaspillage alimentaire, l’approvisionnement bio et/ou local demeureront des objectifs phares et constants au 

restaurant scolaire, très fréquenté. Dans le respect des compétences et des possibilités de la commune, nous 

continuerons de passer commande auprès des commerçants de proximité pour certaines denrées : pain, viandes, 

yaourts… 

Par ailleurs, nous étudierons, dès cette année, les possibilités de valorisation et d’utilisation des déchets alimentaires 

générés par l’activité de restauration scolaire, en nous rapprochant d’associations ou d’organismes spécialisés. 

Les activités organisées dans le cadre du temps méridien pourront d’ailleurs être orientées en ce sens. 

- Poursuite du partenariat de la semaine de développement durable, et inscription dans le programme proposé, selon 

les possibilités de la commune. Pour mémoire, les activités de 2020 annulées pour cause de crise sanitaire seront 

reprogrammées cette année. 

- Revue municipale, lettres d’informations ou comptes de réseaux sociaux aborderont régulièrement des sujets ou des 

annotations se rapportant au développement durable, dans toutes ses composantes. 

- Les nouveaux panneaux d’affichage, interactifs et multimédia, pourront également nous permettre de valoriser nos 

différentes actions et de diffuser des informations utiles sur le sujet. 

- Enfin, parce que les enfants doivent être sensibilisés dès leur plus jeune âge, à la préservation des ressources, des 

milieux, et de la qualité de vie, nous exigerons de notre futur délégataire de l’accueil de loisirs (nouvelle DSP en 

2022, préparée dès maintenant), que ces thématiques soient au cœur de leur projet pédagogique. 

En conclusion, la crise sanitaire mondiale de la COVID-19, inédite, d’une ampleur inégalée, aura remis en lumière le fait que, 

d’une part, nous payons le prix des erreurs du passé (déforestation, disparition de certaines espèces, déséquilibre de 

l’écosystème, élevage intensif, …), d’autre part, que lorsque les activités humaines se réduisent, la planète se porte beaucoup 

mieux ! 

Désormais, beaucoup espèrent « le monde d’après », encore faut-il s’en donner les moyens, de manière collective et 

coordonnée ! 

Madame HALLEUX conclut en déclarant que ce rapport « développement durable », même si la municipalité l’a voulu le plus 

complet possible, n’est certainement pas exhaustif. Il s’agit de montrer qu’à l’échelle de la collectivité, dans toutes ses 

composantes, l’engagement en faveur du développement durable n’est pas vide de sens. 

Monsieur JULIEN déclare que le rapport sur le développement durable constitue cette feuille de route, et fixe les lignes 

directrices à suivre. Ce rapport a le mérite de constituer une référence, de matérialiser les engagements de la collectivité. La 

mesure des engagements s’appréciera au moment du vote du budget. 

Madame SZEMENDERA tient à souligner la qualité du rapport présenté par Madame HALLEUX. Il est merveilleux de voir 

les bonnes résolutions. Mais il est très important que ces résolutions trouvent leur traduction dans des réalisations. 

Monsieur JULIEN déclare que la collectivité n’est pas en retard. « Il faut faire attention à ne pas se faire doubler. » 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport « Développement durable  2021 ».  
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2.2.2.2. Débat d’orientations budgétaires 2021 Débat d’orientations budgétaires 2021 Débat d’orientations budgétaires 2021 Débat d’orientations budgétaires 2021 

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

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

intérieur prévu à l'article L.2121-8. La présentation du DOB s’appuie sur la présentation à l’assemblée délibérante d’un 
rapport d’orientations budgétaires (ROB). Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public, dans les 15 jours suivant la tenue du débat 
d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. 

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

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

substantielle destinée à préparer le débat budgétaire et à donner aux élus, en temps utile, les informations nécessaires 
pour les mettre à même d’exercer effectivement leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget.  

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

Il comporte les éléments suivants : 

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

des recettes, en fonctionnement comme en investissement, 

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

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

budget.  

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

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

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 18 janvier 2021. 

Monsieur JULIEN présente, de façon illustrée et argumentée, à l’appui d’un diaporama, les principaux éléments du 

débat d’orientations budgétaires. 

Monsieur JULIEN rappelle que le débat d’orientations budgétaires (DOB) représente une étape essentielle de la 

procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des 

assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une 

collectivité préalablement au vote du budget primitif. Il rappelle que le DOB est l’occasion pour la municipalité de 

présenter, dans un contexte national toujours contraint, les perspectives financières et politiques pour l’année 2021. 

Première étape du cycle budgétaire annuel, le DOB est un document obligatoire et essentiel qui permet de rendre compte 

de la gestion de la ville (analyse rétrospective) et de ses ambitions budgétaires (analyse prospective). Le DOB doit 

permettre au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités du budget primitif.  

Le DOB s’effectue sur la base d’un Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB) comportant des éléments sur les 

engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce 

rapport doit également comprendre une présentation de la structure et de l’évolution des recettes, des dépenses et de 

effectifs, tant qualitativement que quantitativement. 
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� RAPPEL DES OBLIGATIONS LEGALES 

Monsieur JULIEN rappelle les principales obligations légales. 

Objectifs du DOB :  
- Echanger sur les orientations budgétaires de la collectivité, Informer sur la situation financière de celle-ci.  

Dispositions légales : contexte juridique  

- Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, des départements, des communes de plus de 

3 500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (Art. 

L.2312-1 du CGCT pour les communes). Toute délibération sur le budget qui n’a pas été précédée d’un tel débat est 

entachée d’illégalité. 

Contenu du DOB :  

L’article 107 de la Loi Notre complète les règles relatives au DOB ; il doit désormais faire l’objet d’un rapport sur : 

- Les orientations budgétaires : Evolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et 

investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours financiers, de 

fiscalité de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations financières entre une commune et 

l’EPCI dont elle est membre.  

- Les engagements pluriannuels envisagés : Programmation des investissements avec une prévision des recettes et des 

dépenses. Présentation, le cas échéant, des autorisations de programme en cours ou à créer. La structure et la 

gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en précisant le profil de dette visé pour 

l’exercice.  

Délibération 

- Obligatoire, elle permet de prendre acte de la tenue du DOB et de prémunir les collectivités contre un éventuel 

contentieux engagé par un tiers devant une juridiction administrative 

Compte-rendu de séance et publicité :   

- Le DOB est relaté dans un compte rendu de séance. Dans un délai de 15 jours suivant la tenue du DOB, celui-ci doit 

être mis à la disposition du public à la Mairie. Le public doit être avisé de cette mise à disposition par tout moyen : 

site internet, publication, etc… (Décret n°2016-481 du 24/06/2016).  

- Afin de permettre aux citoyens de disposer d’informations financières claires et lisibles, le rapport adressé aux 

organes délibérant à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice doit être mis en ligne sur le 

site internet de la collectivité, lorsqu’il existe, dans un délai d’un mois après leur adoption (Décret n°2016-834 du 
23/06/2016) 

� LE CONTEXTE NATIONAL 
Monsieur JULIEN rappelle les principaux éléments du contexte national. 

Les impacts de la crise sanitaire sur le contexte économique et budgétaire des finances locales pourraient être les 

suivants : 

- Hypothèse  de croissance de -8,3% en 2020 dans la zone euro 

- Diminution du PIB de près de 11 % en 2020 ; une hausse espérée de + 8% est attendue en 2021 

- Taux d’endettement de la France estimé à 116 % en 2021 
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� LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE FINANCES INITIALE (LFI) 2021 

CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Monsieur JULIEN explique la LFI 2021 prévoit les dispositions suivantes : 

- Plan de relance post-COVID 

- Poursuite de la réforme de la taxe d’habitation, avec le transfert au profit de la commune de la part 

départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, assortie d’un coefficient correcteur destiné à 

neutraliser les phénomènes de sur- et sous-compensation. 

- Stabilité attendue de la DGF au niveau national, ce qui ne signifie pas que la commune verra sa dotation 

maintenue à l’identique. 

- Augmentation des dotations de péréquation (Dotation de Solidarité Urbaine et Dotation de Solidarité 

Rurale notamment), mais inversement, cela ne signifie pas forcément que la commune verra sa dotation 

accrue. 

- Suspension de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités 

� ELEMENT DE CONTEXTE :  

La fiscalité :  

2020-2023 : la suppression progressive de la taxe d’habitation pour l’ensemble des résidences principales. 

Le taux de référence de la TFPB, qui sera porté sur l’état de notification des bases prévisionnelles, correspondra au 

taux TFPB 2020 de la commune (26.80%), majoré du taux de TFBP 2020 du département (15.30 %), soit 42.10 %, et 

devra être ajusté des variations constatées sur nos bases, pour assurer un produit fiscal a minima équivalent à ce qui 

était assuré précédemment. 

Le volet territorial du plan de relance : 

L’intensité du choc de la crise sanitaire sur les finances des collectivités locales sera plus intense que prévue, avec des 
niveaux d’épargne brute très en recul. Les impacts de la crise se feront sentir sur plusieurs exercices. 

Trois priorités annoncées dans le plan de relance, d’une envergure de 100 milliards d’euros sur 2 ans : 

-  « verdissement » de l’économie (rénovation énergétique des bâtiments, infrastructures de transports, 

biodiversité…),  

- amélioration de la compétitivité des entreprises (capital investissement, recherche, relocalisations, soutien à 

l'export, au secteur culturel, ...),  

- soutien aux plus fragiles (emploi des jeunes, activité partielle, formation…).  

Outre, les mesures de soutien à la compétitivité des entreprises qui vont peser sur la fiscalité des collectivités, les 

collectivités locales vont avoir un rôle important à jouer dans la mise en place de ce plan. La LFI 2021 prévoit  qu’un 

tiers du plan de relance soit territorialisé par contractualisation avec les collectivités. Pour les collectivités locales, 

près d’un tiers de la somme annoncée devrait être consacrée aux missions d’aménagement du territoire, et une 

partie des crédits seront déconcentrés aux préfets de départements et régions. 

Pour soutenir l’investissement local, après avoir obtenu en 2020 1 Md€ d’autorisation d’engagement supplémentaire 

de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local), les collectivités bénéficieront de 4 Md€ en 2021, dont 

1 Md€ de crédits dédiés à la rénovation thermique des bâtiments communaux et départementaux. 

� LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES A SAINT GENEST LERPT 

La commune aura mobilisé l’ensemble des leviers disponibles au cours du mandat précédent, pour faire face à la 

diminution des dotations de l’Etat et maintenir un programme d’investissement ambitieux.  

La maîtrise des dépenses de fonctionnement lui a permis de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour 

les investissements à réaliser, sans dégrader son ratio d’endettement, sans augmenter la pression fiscale et sans 

renoncer au service public de proximité et de qualité.  
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Le respect absolu de ces principes a obligé l’administration et les élus à se réinterroger en permanence sur 

l’organisation du service public communal, et les efforts ont été portés par tous, élus comme agents, afin de 

rechercher la meilleure adéquation entre les besoins identifiés, les réponses apportées et les moyens alloués. 

Le compte administratif provisoire de l’exercice 2020 laisse ainsi entrevoir des éléments positifs pour aborder 2021, 

malgré une année difficile et un futur incertain. Les prévisions doivent-elles être appréhendées avec prudence et 

seront susceptibles d’être quelque peu bouleversées par le contexte sanitaire et économique, sans cesse évolutif. 

Il est impératif de faire preuve d’écoute, de réactivité et d’une grande capacité d’adaptation pour atteindre, malgré 

tout, les objectifs fixés : solidarité, protection, ambition, rigueur, responsabilité. 

� Solidaires et protecteurs : continuer à accompagner les plus fragiles 

� Ambitieux : poursuivre notre politique d’investissement pour construire la ville de demain 

� Rigoureux : une gestion budgétaire volontariste, prudente, réaliste 

� Responsables : continuer à inscrire pleinement notre ville dans la transition climatique et écologique 

Le maintien de la qualité du service public, voire son amélioration par le biais de mesures ciblées, restera encore et 
toujours le fil conducteur de l’équipe municipale. Certaines pèseront sur la section de fonctionnement dont le 

volume, en dépenses comme en recettes, devra être évalué et adopté au plus juste, pour refléter le plus fidèlement 

possible, les priorités de la municipalité.  

En investissement, le budget 2021 assurera la continuité des opérations lancées précédemment mais non terminées 

(restructuration des locaux crèche et jardin d’enfants, dématérialisation du conseil municipal, toiture et façade du 

gymnase Jean Momein…) et préparera, par le lancement d’études préalables, la mise en œuvre de plusieurs 

programmes du plan de mandat (tribune, pôle artistique, requalification de l’îlot Pasteur…).  

Enfin, certaines inscriptions budgétaires récurrentes, quant à elles, restent abondées et sont dédiées aux services 

publics de proximité et du quotidien (modernisation des équipements des services, notamment, de la police 

municipale, poursuite du plan de renouvellement des matériels et véhicules des services techniques, éclairage public, 

salles de classes, déploiement complémentaire de la vidéoprotection...). 

Quant aux budgets annexes, ils : 

� traduisent en parallèle du budget principal, une volonté forte et permanente de ne pas faire peser sur le 

budget principal de la commune (et donc, la fiscalité) des services spécifiques (EMEA, Restaurant 
scolaire), financés essentiellement par leurs usagers, représentés au sein d’organes de consultation sur la 

qualité et le prix du service (conseils d’exploitation), 

� ou répondent à des obligations règlementaires (AZT, CCAS), tout en associant, parfois, la « société civile » 

aux décisions s’y rapportant (CA du CCAS, commission domaniale élargie pour le projet du Tissot). 

Tous, (sauf AZT), ont été impactés en 2020 par la crise sanitaire du coronavirus. Pour 2021, ils devraient présenter 

de nouveau un caractère plus classique, même si les budgets AZT et restaurant scolaire auront la particularité de 

tenir compte, pour la première fois, de la totalité des emprunts contractés ces 3 dernières années, en 

fonctionnement (intérêts) et en investissement (capital). 

Ainsi, dans quelles conditions, dans un contexte macro-économique plus que tendu, nous l’avons vu, et malgré un 

impact non négligeable de la crise sanitaire, la municipalité peut-elle poursuivre son action au service des 

lerptien.nes, sans obérer sa capacité à investir à moyen terme, ou pire, mettre en danger sur plus long terme, les 

finances communales restées saines jusqu’alors ? 

C’est là que la nécessité d’une stratégie financière réaliste prend tout son sens. 

� BILAN 2020 (Budget principal) 
Monsieur JULIEN précise que les chiffres annoncés ici ne sont, à ce stade de l’élaboration budgétaire, qu’indicatifs 

et seront précisés pour le vote du budget et des comptes administratifs.

CA 2020 prévisionnel k€
Fonctionnement

Dépenses 5 805 

Recettes 6 924  

Excédent de l’exercice 1 119 

Excédent antérieur reporté 0 

Résultat clôture 1 119 
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Investissement

Dépenses 2 410 

Recettes 3 124 

Excédent de l’exercice 714

Déficit antérieur reporté - 1 276

Déficit clôture -562 

Restes à réaliser

Dépenses 558

Recettes 342 

Solde -216 

Déficit cumulé -778

Monsieur JULIEN déclare qu’il s’agit d’un résultat très correct eu égard notamment à l’impact financier de la crise 

sanitaire (pour mémoire au moins 33 000 €) 

� La stratégie financière 

Monsieur JULIEN précise que les chiffres annoncés ici ne sont, à ce stade de l’élaboration budgétaire, qu’indicatifs 

et seront naturellement affinés pour le vote du budget. 

La rigueur de gestion, de mise lors du précédent mandat, sera poursuivie, et dans ce cadre, les orientations 2021 

sont les suivantes : 

� Affecter un maximum de l’excédent de l’exercice 2020 à la section d’investissement : 1 070 000 €. 

� Tout en conservant, pour la première fois depuis 2 ans, une réserve en section de fonctionnement (50 000 €), 

aux fins de financer à titre exceptionnel certaines inscriptions budgétaires liées à la crise sanitaire (spectacles 

reportés reprogrammés, opération de soutien au commerce local, abattements et exonérations de loyers et/ou 

redevances), ainsi que des dépenses imprévues à hauteur de 9 000 €. 

� Contenir le niveau des charges de fonctionnement courant, notamment les dépenses de personnel, malgré des 

recrutements récents ou à venir, 

� Procéder à un ajustement fiscal induit par la réforme de la TH, en revoyant le taux d’imposition, afin de 

financer des charges, soit exceptionnelles, soit nouvelles, et dans le même temps, s’assurer un produit fiscal 

non réduit par l’impact de la réforme de la taxe d’habitation. 

� Prévoir un emprunt d’équilibre sur le budget 2021, tout en privilégiant l’utilisation du résultat 2020 et de 

consommer de façon optimale notre fonds de roulement pour financer les investissements. 

� Rechercher activement des financements extérieurs, notamment dans le cadre du Plan de relance, mais pas 

seulement. 

� Dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement, quant à elles, seront marquées une fois encore par les efforts de tous pour 

atteindre les objectifs de rigueur : l’idéal serait de contenir les charges de fonctionnement en dessous de + 1,2 %, et 

que cette évolution soit inférieure à celle des recettes courantes. 

Chapitre 011 : charges à caractère général : 1 353 000 € 

Pour 2021, les charges à caractère général seraient en augmentation de 2,5 % par rapport au CA 2020, ce qui 

s’explique notamment, par : la hausse des primes d’assurance, les obligations en matière de contrôles divers 

(équipements sportifs, jeux pour enfants, radon, amiante, qualité de l’air…),de nouveaux contrats de maintenance 

(radar mobile police, …), un niveau retrouvé, voire plus élevé, d’activités des services (fournitures de travaux en 

régie, dépenses liées à la petite enfance, saison culturelle et festivals…) 
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Chapitre  012 : charges de personnel  

Elles ont été étudiées au plus près et ne devraient n’augmenter que de 1,72% environ, de BP à BP y compris 
l’augmentation du GVT (Glissement-Vieillesse-Technicité). Le montant du chapitre 012 devrait s'élever à 

2 950 000 €. Le nombre de fonctionnaires devrait passer de 67 agents, au 31.12.2020 à 68 au 01.01.2021. Le nombre 

de contractuels devrait rester de 19 agents au 01.01.2021. Parmi eux, 12 agents en CDD à temps non complet, 2 

contrats aidés. 

Autres  dépenses liées au personnel : cotisation d’assurance statutaire  ( 76 000 €) ; CNAS (21 000 €) ; Versement 

transport (33 000 €) ; CDG (28 000 €) ; formation (12 000 €) 

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 

Ce chapitre est estimé, d’après les premières estimations à 1 039 000 € contre 1 029 000 € en 2020 (+1%).  

Il comprend les indemnités des élus, la contribution au SDIS (inchangée) et au SIEL, la subvention d’équilibre du 

CCAS et des budgets annexes, les subventions aux associations.  

Chapitre 66 : charges financières 
Des charges financières en baisse, malgré la comptabilisation sur l’année complète, du dernier emprunt mobilisé, 

car certains autres sont en fin de vie. Les charges financières sont prévues pour 123 000 €. (Il y a quelques années, 

les charges financières s’élevaient à près de 500 000 €) 

Chapitre 67 : charges exceptionnelles : 
Ce chapitre, impacté l’an dernier par un contentieux, l’est une nouvelle fois cette année, pour une initiative plus 

réjouissante. En effet, l’opération de soutien au commerce local « mon achat lerptien récompensé » a été un succès. 

Plus de 2 700 bons d’achats ont été délivrés aux clients de commerces de proximité partenaires de l’opération, pour 

un montant total de 27 000 €. Sur présentation d’une facture mensuelle, assortie de justificatifs, les bons d’achat 

seront remboursés aux commerçants par la commune. 

� Recettes de fonctionnement 
Les recettes de fonctionnement pourraient très légèrement augmenter par rapport à 2020, compte tenu de plusieurs 

facteurs : 

- en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, la réouverture complète des services à la population, 

- la décision du Gouvernement de maintenir globalement les dotations de l’État au niveau de 2020, 

- des produits d’impôts locaux espérés en hausse en fonction :  

� Pour une faible part, de l’évolution nominale des bases d’imposition, en raison de l’inflation constatée sur les 

12 derniers mois (novembre à novembre), soit une évolution quasi stable de + 0,2 %, 

� Pour une autre part, d’une variation physique des bases d’imposition, estimée à + 1,5 %, liée à l’évolution du 

parc (constructions, etc.).  

� et enfin d’un ajustement fiscal lié à la réforme de la TH, qui pourrait intégrer une hausse du taux de foncier 

bâti de 1,5%. Les modalités précises en seront exposées lors du vote des taux d’imposition, prévu en mars 

2021. Cet ajustement est dicté par l’évolution des transferts de produits fiscaux par l’Etat, corrigé des 

coefficients notifiés à la commune. 

Chapitre 013 : ce chapitre comprend majoritairement le remboursement des arrêts de travail. Sauf pour les arrêts 

longs, il est difficilement quantifiable et peut être envisagé comme à peu près équivalent d’une année sur l’autre. A 

ce jour, et au regard des éléments déjà connus, il peut s’élever à 80 000 €, comprenant également le remboursement 

de charges du contrat aidé.  

Chapitre 70 : il s’établirait à 524 000 €. Malgré l’incertitude qui pèse encore sur l’évolution de la situation sanitaire 

et sur l’ouverture sur l’année complète des services fermés pendant plusieurs mois en 2020 (petite enfance, locations 

de salles, saison culturelle, médiathèque…), cette recette s’avère nécessaire pour l’équilibre du budget. Les 

remboursements liés aux transferts de compétence voirie et assainissement, versés par St Etienne Métropole à la 

commune, resteront stables, dans l’attente de nouvelles modalités de déclaration et de quantification. 

Compte 722 : les travaux en régie restent un élément central de la gestion communale, puisqu’ils apportent une 

réelle valeur ajoutée, budgétaire, mais pas seulement. En effet, si le mécanisme comptable génère des recettes de 

fonctionnement équivalentes à la valeur des immobilisations créées, les travaux en régie sont aussi sources 

d’économies d’échelle. Sans compter que leur impact en termes de maîtrise des délais et d’efficacité, est 

incontestable. Enfin, ils valorisent le savoir-faire des équipes municipales, leurs compétences, leurs métiers. Pour 

2021, l’objectif reste d’atteindre 250 000 €. 
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Chapitre 73 : le montant estimé à 4 418 000 € comprend essentiellement les taxes foncières et d’habitation, la 

dotation de solidarité communautaire, le FPIC, les droits de place, la taxe sur la consommation finale d’électricité et 
la taxe additionnelle sur les droits de mutation.  

L’équilibre budgétaire passera par une hausse de ce chapitre, qui devrait être de l’ordre de 160 000 €, dont 26 000 € 

au titre des taxes foncières et d’habitation, comprenant dorénavant les ex-compensations fiscales (environ 100 000 € 

en 2020), + 30 000 € de droits de mutation. 

Le montant des taxes foncières et d’habitation, estimé à 3 340 000 € est le résultat de la poursuite de la réforme de la 

taxe d’habitation, de la revalorisation forfaitaire nationale des valeurs locatives, de la variation physique des bases et 

de l’intégration des ex-compensations fiscales d’exonérations, qui auparavant étaient imputées au chapitre 74.  

Suite à la réforme, 2021 correspond à la première année d’exonération pour les ménages restants. A partir de 2021, 

la taxe d’habitation n’est plus perçue par les collectivités. 
A partir de 2021, le taux de référence de la TFPB, qui sera porté sur l’état 1259 de notification des bases 

prévisionnelles, correspondra au taux TFPB 2020 de la commune (26.80%), majoré du taux de TFBP 2020 du 

département (15.30 %), soit 42.10 %, et devra être ajusté des variations constatées pour assurer un produit fiscal a 

minima équivalent à ce qui était assuré précédemment. 

Afin d’équilibrer la réforme pour les communes, un mécanisme de modulation des ressources de TFPB est instauré. 

Ainsi, chaque année à partir de 2021, la commune percevra : 

� Un produit (transféré du Département) égal à : (bases TFPB année N x taux de référence 2021), affecté d’un 

coefficient correcteur (CC).  

� Un produit (propre) égal à : bases TFPB x taux TFPB sans CC 

Parmi les autres recettes fiscales,-par prudence, il a été retenu une stabilisation de la taxe communale sur la 

consommation finale d’électricité (105 000 €) et de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (25 000 €). Quant aux 

droits de mutation, leur caractère variable nécessite une prudence dans les prévisions, même si l’on suppose qu’ils 

pourraient être plus élevés cette année (140 DIA en 2020 contre 100 DIA en 2019). 

Chapitre 74 : s’établit à 1 360 000 € en 2021 contre 1 442 000 € au BP 2020 soit une baisse de 82 000 €. 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pèse pour 60 % du chapitre et 12 % des recettes totales. Cette 

recette de l’Etat est en baisse depuis 2014 pour participer au redressement des comptes publics demandé aux 

collectivités : la seule dotation forfaitaire a été amputée de 336 000 € entre 2013 et 2020. 

Le reste du poste dotations et participations est constitué par diverses subventions de la CAF, notamment prestation 

de service unique et prestation enfance jeunesse. 

A compter de 2021, la suppression de la Taxe d’Habitation aura pour effet de supprimer les compensations 

d’exonérations TH reversées par l’Etat (environ 100 K€). Cela sera compensé par un reversement de la fiscalité issue 

des bases de TF départementales transférées. 

Ceci explique la diminution du chapitre 74 (dotations et subventions) et une part de l’augmentation du chapitre 73 

(impôts et taxes) en 2021. 

• FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales) : 140 000 €  

• DSC (dotation de solidarité communautaire) : 400 000 €  

• AC (attribution de compensation) : 20 000 €, après prélèvements sur les eaux pluviales et sur la défense 

incendie. Gardons en mémoire qu’en parallèle, nous bénéficions d’une enveloppe annuelle de voirie conséquente de 

l’ordre de 300 000 €. 

Chapitre 75 : est estimé à 188 000 € au BP 2021 (CA 2020 : 183 000 € ). Il comprend notamment les loyers versés à 

la commune. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dotation forfaitaire DSR DNP
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� Recettes d’investissement 
Les recettes d’investissement suivantes sont attendues par la commune :  

La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dans le cadre du plan de relance. 

Après les vitraux en 2020, la DSIL sera sollicitée pour les travaux du gymnase Jean Momein, entrant dans le champ 

de la rénovation énergétique de bâtiments des collectivités locales, thème privilégié du plan de relance 

gouvernemental. Les subventions des partenaires habituels (Région, Département, SIEL…) seront également 

sollicitées, en fonction des projets, mais seules celles qui sont notifiées à la date de vote du budget sont inscrites au 

budget 

Le FCTVA (Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) :  

L’article 57 de la LFI 2021 planifie la mise en œuvre de l’automatisation du FCTVA, sur 3 ans : en 2021 pour les 

collectivités percevant le FCTVA l’année même de la dépense, en 2022 ou en 2023 respectivement pour les 

perceptions en N+ 1 ou N+ 2. Ce sera 2022 pour la commune. Le montant attendu en 2021 de FCTVA est estimé à 

105 000 €.

Taxes d’aménagement : 
L’estimation de cette recette s’établit à 200 000€ pour 2021. Mais elle est difficilement quantifiable, malgré 

l’information fournie en amont par les services fiscaux, qui se basent sur le fait générateur (autorisation 

d’urbanisme), non sur la réalité de l’achèvement des constructions et de fait, de l’encaissement réel de la taxe 

(désormais en un seul versement quel que soit son montant). Saint Etienne Métropole la collecte et la reverse à la 

commune, moins 10%, prélevés pour financer une partie du programme de voirie.  

Produits des cessions :  

La plus importante est celle de l’opération « Horizon Ouest » (Mérieux) : 280 000 €. Déjà prévue l’an dernier, 

reportée cette année, elle pourrait être mise en péril par la problématique des autorisations d’urbanisme liée à 

l’assainissement. 

En complément de ces recettes réelles, la collectivité envisage pour l’équilibre de la section : 
- d’affecter son excédent global de clôture en fonctionnement, estimé à 1 120 000 €, moins la réserve de 50 000 € 

affectée au compte 002 en recettes, soit 1 070 000 € (compte 1068). 

- d’épargner à hauteur de 1 000 000 € sur la section de fonctionnement (compte 023 en recettes 

d’investissement. 

SECTION D’INVESTISSEMENT (Hypothèse au 25.01) 

RECETTES 

EXCEDENT DE CLOTURE 2020 affecté au 1068 1 070 000

EPARGNE BRUTE 1 000 000

FCTVA 105 000

TAM 200 000

SUBVENTIONS 30 000

AMORT 388 000

CESSIONS 300 000

TOTAL RECETTES 3 093 000

DEPENSES 

DEFICIT CUMULE 778 000

CAPITAL EMPRUNTS 945 000

AC NEGATIVE 7 000

NEUTRALISATION AMORT 36 000

REGIE 250 000

TOTAL DEPENSES OBLIGATOIRES 2 016 000

ENVELOPPE DISPONIBLE NOUVELLES DEPENSES 1 077 000
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� La dette 

Monsieur JULIEN précise que l’encours de la dette fin 2020 s’élève à 6 263.010,76 €, réparti comme suit : 

2001 2014 2018 2019 2020 Prévisionnel 2021 

Ratio de désendettement 

au 31/12 
8,65 5,39 5,16 4,19 4.13 3,80 

La commune dispose d’un ratio d’endettement très satisfaisant, qui reste la valeur de référence pour situer le niveau 

de dette d’une collectivité, plus qu’un montant par habitant ou un encours total. 

Il n’est pas prévu de contracter d’emprunt nouveau sur aucun des budgets en 2021, dans la mesure où les opérations 

les plus importantes du précédent mandat ont été financées selon une stratégie bien définie.  

Le budget annexe du restaurant scolaire aura mobilisé, entre 2017 et 2020, 3 590 000 € d’emprunts, pour financer la 

construction du nouvel équipement, dont le coût de construction s’est élevé à plus de 4 263 000 €. Parmi ceux-ci 

figure un prêt-relais de 550 000 €, destiné à assurer le financement des travaux, dans l’attente de subventions et de 

FCTVA. Une partie de ce prêt a donc été remboursée sur l’exercice, le solde le sera avant juillet 2021.Les taux fixes 

obtenus, particulièrement bas, pèsent finalement a minima sur la section de fonctionnement, et, grâce à la 

subvention communale, les usagers n’auront pas été impactés par le coût des travaux dans le prix du repas, 

conformément aux engagements municipaux. 

S’agissant du budget annexe AZT, le recours à l’emprunt, destiné à financer les acquisitions à EPORA 

(rétrocessions) des terrains de la zone du Tissot, s’est concrétisé par 4 emprunts à moyen terme, pour un montant 

total de 2 650 000 €, dans l’attente de la revente des terrains au promoteur désigné pour l’opération. Evidemment, 

cette dernière sera déficitaire pour la collectivité, mais c’est le lot de ce type de projet, dont la finalité vise d’abord et 

avant tout la requalification de zones intéressantes en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, et de 

cohésion sociale. A terme, le budget AZT (et son endettement) pourraient éventuellement être transférés au budget 

principal de la commune, lequel verrait, en contrepartie, ses rentrées fiscales directes (« ex TH », TF) ou indirectes 

(TAM), augmenter à bonne hauteur. 

Pour 2021, dans l’attente de subventions d’équipement, figure au budget principal l’inscription d’un emprunt 

d’équilibre budgétaire, pas destiné à être contracté. Les budgets annexes, non plus, ne présentent pas de besoin de 

financement bancaire. 

Les exercices 2022 et suivants prévoiront les dépenses d’investissement figurant au plan de mandat : nouvel 

équipement pour la tribune et le boulodrome, nouvelles tranches de travaux espace Pinatel, Pôle culturel, Ilot 

Pasteur 

Ce programme ambitieux nécessitera sans doute de recourir à l’emprunt, mais le désendettement opéré ces 

dernières années l’aura rendu possible. 

2014 2018 2019 2020 Prévisionnel 2021

Encours de dette 

 au 31/12(en k€) 
8 235 6 318 6 620 6 263 5 313 
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� SAINT-GENEST-LERPT : UNE CENTRALITE INTERMEDIAIRE 

Monsieur JULIEN conclut en déclarant que la volonté municipale est forte d’anticiper et programmer les évolutions 

nécessaires au renforcement de ses atouts et à la réduction de ses faiblesses : Saint-Genest-Lerpt porte en elle l’ambition 

de son développement, mais dans un projet global raisonné, afin de préserver et d’améliorer en permanence le cadre de 

vie de ses habitants. 

Dans cet objectif d’ancrer son attractivité au sein du territoire métropolitain, dont elle constitue une centralité 

intermédiaire, la commune de Saint-Genest-Lerpt avait fait acte de candidature au programme « Petites villes de demain 

», dans l’espoir de pouvoir bénéficier du soutien, de l’expertise et sans doute de financements qu’elle ne pourrait, seule, 

assumer. 

La commune de Saint-Genest-Lerpt n’a pas été retenue parmi la liste des « lauréats », mais, après des échanges avec les 

services de l’Etat, il s’avère que certains projets de la commune pouvaient relever d’autres dispositifs qu’il a déployés, 

notamment dans son plan de relance. La situation de la commune en tant que « centralité intermédiaire » de la 

Métropole n’est plus à démontrer et ses projets auront sans doute un rayonnement beaucoup plus large que l’échelle 

communale stricto sensu. 

A 21 h 20, le débat est ouvert. Monsieur JULIEN invite les membres du conseil municipal à formuler leurs observations 

sur ce rapport sur les orientations budgétaires.  

Monsieur ZONI fait remarquer que la disparition de la taxe d’habitation n’est pas compensée à l’euro près par l’Etat 

contrairement à ce qu’avait annoncé le gouvernement. Poussée par une présentation gouvernementale inexacte, la 

collectivité va être contrainte d’augmenter les impôts fonciers. Il lui est difficile d’être « contre » cette décision, car c’est la 

seule qui puisse permettre l’équilibre des comptes. Il rechigne cependant à être « pour ». Il s’abstiendra donc sur 

l’approbation de ce rapport sur les orientations budgétaires.  

Monsieur JULIEN répond qu’il est certain que la réforme de la taxe d’habitation n’a rien de simple, chaque collectivité 

est un cas particulier.  

Monsieur JULIEN se refuse à utiliser les termes d’augmentation des impôts, il préfère utiliser le vocable « ajustement 

fiscal ». Il précise que ce rapport présente les orientations budgétaires. Ce n’est pas par cette délibération que se définit 

l’ajustement fiscal envisagé. L’ajustement fiscal est la meilleure approche que les élus seront amenés à faire pour assurer 

l’équilibre des comptes. Lors du vote du budget, cet élément sera exposé avec la plus grande limpidité afin qu’il n’y ait 

pas d’ambigüité. Il est vrai que s’il n’y avait pas eu une réforme de la taxe d’habitation, ces questions ne se poseraient pas 

car le dynamisme des bases aurait permis d’éviter cet ajustement. 

Monsieur JULIEN conclut en déclarant que le rapport sur les orientations budgétaires a été présenté et qu’il a donné lieu 

à quelques échanges. Le débat sur les orientations budgétaires est clos à 21h27. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 POUR, 1 ABSTENTION) :  

� APPROUVE ce rapport d’orientations budgétaires, tel qu’il est annexé à la présente délibération, 

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

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

pèsent sur la préparation du budget 

� A DISCUTE des priorités qui détermineront le contenu des dépenses et le niveau des recettes qui seront 

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

� PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires. 
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3.3.3.3. Approbation du pacte de gouvernance de Saint Etienne Métropole Approbation du pacte de gouvernance de Saint Etienne Métropole Approbation du pacte de gouvernance de Saint Etienne Métropole Approbation du pacte de gouvernance de Saint Etienne Métropole 

Par délibération en date du 5 octobre 2020, le conseil métropolitain a décidé de mettre en place un pacte de gouvernance, 

ainsi que le propose l’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 27 
décembre 2019, relative à l’engagement dans la ville et à la proximité de l’action publique. 

Dans ce cadre, si les groupes de travail initialement prévus n’ont pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire, un projet 

de Pacte de gouvernance a été établi et validé par les vice-présidents puis adressé à l’ensemble des Maires des communes 
membres de Saint-Étienne Métropole. 

Le projet a ensuite été l’objet d’un examen par les maires dans le cadre de la Conférence des Maires qui s’est tenue le 

19 janvier 2021, qui ont pu faire part de leurs observations. 

En vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, Saint-Étienne Métropole doit adopter ce pacte 

dans les 9 mois à compter du renouvellement général des membres du conseil métropolitain, après avis des conseils 

municipaux rendus dans un délai de 2 mois, après transmission du projet de pacte de gouvernance, dont un exemplaire a 

été transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. Ce pacte de gouvernance, sera également intégré au 
futur pacte métropolitain. 

Monsieur JULIEN présente le pacte de gouvernance.  

Ce pacte est l’occasion de : 

- réaffirmer les principes fondamentaux de Saint Etienne Métropole en matière de gouvernance  

- confirmer le rôle des Maires dans la définition des politiques métropolitaines ainsi que leur place dans les 

différentes instances décisionnelles 

- confirmer l’ambition collective des élus métropolitains pour un développement harmonieux de l’ensemble du 

territoire, rural  comme urbain, et leur volonté unanime de favoriser son rayonnement et son attractivité.  

Il explique qu’il ne s’agit que de la transcription écrite d’une pratique mise en place depuis déjà au moins un mandat.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de se prononcer en faveur du pacte de gouvernance de Saint Etienne 

Métropole, dont un exemplaire a été transmis à chaque conseiller municipal. 

4.4.4.4. Accroissement du fonds documentaire de l’Esperluette par la poursuite des acquisitions Accroissement du fonds documentaire de l’Esperluette par la poursuite des acquisitions Accroissement du fonds documentaire de l’Esperluette par la poursuite des acquisitions Accroissement du fonds documentaire de l’Esperluette par la poursuite des acquisitions 

Le budget d’acquisition pour une bibliothèque ou une médiathèque est généralement inscrit en section de 
fonctionnement du budget.  

Cependant, la circulaire INTB02000059C du 26 février 2002 prévoit un dispositif spécifique : 

« Les dépenses de renouvellement des ouvrages qui visent à maintenir le fonds documentaire dans son état normal de 

fonctionnement (renouvellement des ouvrages endommagés ou perdus…) s’analysent comme des renouvellements 

isolés et sont enregistrés en charges. En revanche, les acquisitions d’ouvrages nouveaux ayant pour objet de compléter le 

fonds documentaire, soit dans le cadre d’une extension physique de la bibliothèque (nouveaux rayonnages…), soit dans 

le cadre d’un accroissement du nombre d’ouvrages, s’analysent comme des dépenses d’investissement. A ce titre, elles 

viennent augmenter la valeur initiale du premier équipement. Dans cette deuxième hypothèse, le mandat proposant 

l’imputation comptable à la section d’investissement devra être appuyé d’un certificat de l’ordonnateur ou d’une 

délibération précisant que l’acquisition des ouvrages concernés s’inscrit dans le cadre d’un complément d’équipement ». 

Ainsi, dans la mesure où le niveau de fonds documentaire exigé pour une médiathèque municipale telle que l’Esperluette 

nécessite d’accroître le nombre et le type d’ouvrages, et ainsi, de poursuivre et compléter la politique d’acquisition 

engagée depuis son ouverture,  

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 18 janvier 2021. 

Monsieur JULIEN précise que la médiathèque n’a pas à pâlir. La collectivité a réussi à constituer un fonds supérieur à 

bon nombre d’autres collectivités de même taille. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

� AUTORISER la Commune à engager et payer pour 20 000 € TTC de dépenses, en section d’investissement, au 

titre du fonds documentaire de la médiathèque. 

� PREVOIR, le moment venu, l’inscription de la somme correspondante au budget 2021 de la commune. 
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5.5.5.5. Convention relative à la gestion d’archives municipales concernées par le transfert de Convention relative à la gestion d’archives municipales concernées par le transfert de Convention relative à la gestion d’archives municipales concernées par le transfert de Convention relative à la gestion d’archives municipales concernées par le transfert de 

compétences à Saint-Etienne Métropole compétences à Saint-Etienne Métropole compétences à Saint-Etienne Métropole compétences à Saint-Etienne Métropole 

Vu les articles L 212-6-1 et suivants du Code du patrimoine,  

Vu les articles L 1421-1 et L 1421-2 du Code général des collectivités territoriales,  

Considérant que les archives sont des outils indispensables au fonctionnement de l’administration communale, qu’elles 
permettent aux citoyens de faire valoir leurs droits et qu’elles constituent la mémoire de la commune et de ses habitants.  

Considérant que leur conservation pérenne et leur communication au public sont une obligation pour les collectivités 

territoriales.  

Considérant que suite au passage en métropole impliquant un transfert de compétences et dans un souci du maintien du 

service de proximité, Saint-Etienne Métropole a confié aux communes de la Métropole la conservation des archives 
antérieures à 2016 relatives aux compétences transférées suivantes : assainissement, eau, urbanisme et voirie. 

Il est convenu que Saint Etienne Métropole laisse en dépôt à la commune de Saint-Genest-Lerpt les archives concernées 

par le transfert de compétences et qui sont antérieures à 2016. Ce fonds est constitué des documents produits, reçus ou 
acquis par la commune dans les domaines de compétences de l’assainissement, de l’eau, de l’urbanisme, et de la voirie. 

Le transfert des archives des communes vers le service d’archives de Saint-Etienne Métropole est accompagné de 

l’établissement d’un bordereau de transfert. Ce bordereau décrit le transfert de responsabilité entre la commune et Saint-

Etienne Métropole sur les archives mentionnées dans ledit document. Ce dernier est signé par le maire de la commune, 

par le président de Saint-Etienne Métropole et par le directeur des Archives Départementales de la Loire. Saint-Etienne 
Métropole devient propriétaire des archives mentionnées sur ledit bordereau.  

Dans un souci de maintien d’un service de proximité, Saint-Etienne Métropole confie à la commune de Saint-Genest-

Lerpt la conservation des archives mentionnées sur le bordereau de transfert. Toute élimination des archives 

mentionnées sur le bordereau de transfert devra être soumise au visa du président de Saint-Etienne Métropole puis à 

celui du directeur des archives départementales de la Loire.  La communication des archives conservées par les 

communes est assurée dans le respect des règles de communicabilité des archives publiques. Dans le cas d’une 
communication administrative portant sur des documents non encore librement communicables, l’accord du service 

producteur sera requis.  

La présente convention est conclue pour une durée de 10 ans. Elle se renouvellera ensuite par tacite reconduction. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 18 janvier 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

� APPROUVE la signature de cette convention relative à la gestion d’archives municipales concernée par le 

transfert de compétence avec Saint Etienne Métropole,  

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer cette convention 

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer le bordereau de transfert correspondant aux 

archives transférées 

6.6.6.6. Composition des commissions municipales Commissions spécifiques – Comité des quartiers Composition des commissions municipales Commissions spécifiques – Comité des quartiers Composition des commissions municipales Commissions spécifiques – Comité des quartiers Composition des commissions municipales Commissions spécifiques – Comité des quartiers 

Afin de maintenir un lien fort entre les différents quartiers et la déclinaison de l’action municipale, la municipalité a pris 
la décision de créer un comité des quartiers pour favoriser la participation de tous les habitants.  

En effet, la commune de Saint-Genest-Lerpt se compose de nombreux quartiers avec leurs propres particularités 

(historiques, géographiques) dont les problématiques ne sont pas toujours semblables et qui nécessitent que la présence 
des élus, accompagnés de riverains, soit renforcée afin de pouvoir en garantir de meilleures réponses. 

Ce comité a vocation à reprendre l’ensemble des acquis de l’expérience du conseil de quartier de Côte-Chaude, mais en 

l’élargissant à d’autres secteurs, et en l’ouvrant plus largement aux Lerptiens. 

Pour assurer la pluralité et une bonne représentation des quartiers au sein de ce comité, il sera composé de conseillers 

municipaux et de citoyens impliqués dans la vie de leur quartier.  
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La municipalité a la volonté de réunir régulièrement ce comité des quartiers afin d’examiner les différents dossiers en 

rapport avec la vie des quartiers. D’autre part, des visites d’élus seront programmées dans chacun de ces quartiers à la 
rencontre de leurs habitants, et viendront compléter un dispositif tourné vers la démocratie d’interaction.  

Pour composer ce comité des quartiers, il est proposé au conseil municipal de désigner les personnes suivantes au sein 
des sept secteurs définis au sein du territoire communal :  

Président : C. JULIEN  

Conseillers municipaux : G. BOUNOUAR ; J. SZEMENDERA ; J. FREYCENON ; Q. RAVEL ; T DAL MOLIN ; 

R. HALLEUX ; E. GIRERD ; M. DELIAVAL

Personnes extérieures réparties par secteur :  

Secteur Personne qualifiée 

Centre-ville Françoise FAURE

Dourdel Pierre GALLEY

Cluzel – Baraudes - Montsalson Bruno CIZERON

Côte-Chaude Bernard DEMOUX

Le Chasseur Bernard LAROCHE

Le Minois Jocelyne VILLETON

Chavanne – Tremolin David BEAL

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 18 janvier 2021. 

Monsieur JULIEN espère pouvoir réunir les membres de ce comité des quartiers dans les meilleurs délais, dès lors que 

les conditions sanitaires le permettront. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la composition du comité des quartiers, telle que définie ci-dessus. 

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

7.7.7.7. Groupement d’achat électricité avec le SIEL - Part d’énergies vertes à intégrer au réseau Groupement d’achat électricité avec le SIEL - Part d’énergies vertes à intégrer au réseau Groupement d’achat électricité avec le SIEL - Part d’énergies vertes à intégrer au réseau Groupement d’achat électricité avec le SIEL - Part d’énergies vertes à intégrer au réseau 

Le SIEL-TE propose son accompagnement à toutes les collectivités et organismes publics ligériens afin d’organiser et de 

mettre en place des achats groupés d’énergie.

La force du dispositif mis en place par les équipes du SIEL-TE réside avant tout dans la volonté de construire une 

relation de confiance et de proximité. Alors que les prix de l’énergie remontent sur les marchés, l’adhésion permet aux 
collectivités de faire une économie sur leurs consommations électriques.

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir intégrer dès aujourd’hui une part d’énergie verte dans le cadre des 

futurs marchés d’achat groupé d’électricité et gaz. Les prestations sont réalisées par le SIEL-TE qui effectue le travail de 

mise en concurrence. Souscrire à cette offre groupée d’énergie verte, c’est avoir la garantie de bénéficier d’une énergie 

renouvelable pour un coût raisonnable et maîtrisé sur 3 ans. Ainsi, la collectivité pourra s’inscrire dans une démarche 
éco-citoyenne et participer à construire notre monde en transitions.

Considérant que le SIEL-Territoire d’Energie Loire est coordonnateur d’un groupement d’achat élargi à toute énergie, 

d’une part, et à tout organisme public du département, d’autre part, 

Considérant que la commune de Saint-Genest-Lerpt adhère au groupement d’achat d’énergies du SIEL-TE Loire et 

participe au marché d’achat groupé d’électricité qui se termine le 31/12/2021, 

Considérant que le SIEL TE Loire doit renouveler ces marchés pour une période de trois ans : Gaz : du 01/07/2021 au 
30/06/2024 - Electricité : du 01/01/2022 au 31/12/2024, 

Considérant les besoins de la commune de Saint-Genest-Lerpt pour l’achat d’énergie(s), 

Considérant la possibilité d’intégrer une part d’achat d’énergie verte, 
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Considérant l’avis favorable de la commission « affaires domaniales et environnementales », lors de sa réunion du 
2 février 2021 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE : 

� D’INTÉGRER une part d’énergie verte dans le cadre des futurs marchés d’achat groupés d’électricité et gaz 

pour la période du 01/07/2021 au 31/12/2024, coordonnés par le SIEL TE Loire, 

� D’INDIQUER la part d’énergie verte sur une échelle de 0 à 100% pour chacun des points de livraison, listé dans 

le tableau annexé à la présente délibération. 

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer ladite convention ainsi que toutes pièces à 

intervenir relatives à ce dossier ; 

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 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 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 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 s  

C u l t u r e  &  j u m e l a g e  C u l t u r e  &  j u m e l a g e  C u l t u r e  &  j u m e l a g e  C u l t u r e  &  j u m e l a g e  

8.8.8.8. Convention de partenariat avec l’association Ciné Lerpt Convention de partenariat avec l’association Ciné Lerpt Convention de partenariat avec l’association Ciné Lerpt Convention de partenariat avec l’association Ciné Lerpt 

L’association Ciné Lerpt, présente sur la commune depuis de nombreuses années, a pour objet le développement de 

l’activité cinématographique et la diffusion du cinéma tout public sur la commune de Saint-Genest-Lerpt.  

Jusqu’à présent, l’entité cinéma et son numéro CNC appartenaient à un cinéma itinérant Cinevasion, basé en Haute 

Loire qui en gérait l’exploitation. Lors du remaniement de cette association, la mairie n’a pas souhaité s’engager dans 

l’investissement des parts associatives et de l’exploitation cinématographique itinérante qui l’aurait liée à quatre autres 
partenaires de la Haute Loire. 

La commune de Saint Genest Lerpt a récemment rénové sa salle de spectacles et de cinéma, l’espace André Pinatel, sis 

rue Bonnardel à Saint Genest Lerpt, et, en parallèle, a sollicité l’homologation et l’autorisation d’exploiter une salle de 
cinéma auprès du Centre National de la Cinématographie (CNC). Aujourd’hui l’espace André Pinatel possède donc son 

propre numéro d’exploitation et est considéré au regard du CNC comme un cinéma à part entière. 

La commune et l’association Ciné Lerpt se sont donc rapprochées, afin de pouvoir offrir aux habitants de la commune 

des séances de cinéma ouvertes à tous, à tarif abordable.  

Il est donc proposé au conseil municipal de passer une convention de partenariat entre la commune de Saint Genest 
Lerpt et l’association afin de définir un nouveau cadre d’exploitation du cinéma. 

Cette convention a pour objet de définir les contours de la collaboration, ainsi que les droits et obligations des parties, 

pour l’exploitation de la salle André Pinatel, en tant que salle de cinéma.  

Il est précisé que l’espace Pinatel est également destiné à accueillir les spectacles de la saison culturelle municipale, ou 

d’autres manifestations organisées par la commune, et que cette configuration est exclue des dispositions de la présente 

convention. 

Les principales dispositions de cette convention, conclue pour une durée de 5 ans, concernent notamment la mise à 

disposition de la salle et des équipements, la programmation, les jours et horaires de projection, les tarifs, les recettes.... 

Ce dossier sera examiné en commission « affaires culturelles et sportives », lors de sa réunion du 19 janvier 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

� APPROUVE cette convention de partenariat entre la commune de Saint-Genest-Lerpt et l’association Ciné 

Lerpt 

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer cette convention,  



 V:\doc\1049287.doc 
21

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

9.9.9.9.  Composition des commissions municipales - Commissions spécifiques – Comité de jumelage  Composition des commissions municipales - Commissions spécifiques – Comité de jumelage  Composition des commissions municipales - Commissions spécifiques – Comité de jumelage  Composition des commissions municipales - Commissions spécifiques – Comité de jumelage 

Par délibération en date du 17 décembre 2003, le Conseil Municipal a décidé de créer un comité de jumelage dont les 

buts seraient notamment les suivants : 

� Apporter assistance au Conseil Municipal dans l’élaboration du projet de jumelage (études, actions culturelles, 

sportives, touristiques…) 

� Assister le Conseil Municipal dans la préparation et l’élaboration du projet de convention de coopération avec 

la ville jumelée 

� Participer en relation avec le Conseil Municipal à l’élaboration et à l’exécution des actions de coopération 

Depuis sa création, le comité de jumelage a organisé des échanges réguliers avec la ville de Palau en Sardaigne. Soucieuse 

de faire perdurer les liens tissés lors des échanges culturels, sportifs et amicaux avec la ville sarde, la municipalité 
souhaite constituer un nouveau comité. 

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir fixer la composition de ce comité de jumelage comme suit : 12 élus  

et 14 personnalités extérieures 

Président : C. JULIEN

Pour les conseillers municipaux, il est proposé de désigner : 

o E. GIRERD - M. DELIAVAL - Q. RAVEL - JB. PICHON -R. HALLEUX - J. FREYCENON - S. TEISSIER - 

X. CISEK - F. ZONI- J. CAPUANO -N. LAURENSON 

Pour les personnalités extérieures, il est proposé de désigner : 

o Jean-Marie FULCHIRON – Bonarina GAUDENZ – Anne Marie DE RUGERIIS – Lelia TARDY – 

Rita CARRICONDO – Marie Claude FONTANAY – Anna PAULET – Henri PAULET –

 Vincent DE BASTIANI – Ludovic SALAMONE – Ludovic DI FRUSCIA – Cyril HORTALA – Jean Victor 

RAIA – Odile ARNAUD 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires culturelles et sportives », lors de sa réunion du 19 janvier 2021. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la composition du comité de jumelage, comme suit : 

Président : C. JULIEN 

Elus :  : E. GIRERD - M. DELIAVAL - Q. RAVEL - JB. PICHON -R. HALLEUX - J. FREYCENON - S. TEISSIER - 

X. CISEK - F. ZONI- J. CAPUANO -N. LAURENSON 

Personnalités extérieures : Jean-Marie FULCHIRON – Bonarina GAUDENZ – Anne-Marie DE RUGERIIS – Lelia 

TARDY – Rita CARRICONDO – Marie-Claude FONTANAY – Anna PAULET – Henri PAULET –

Vincent DE BASTIANI – Ludovic SALAMONE – Ludovic DI FRUSCIA – Cyril HORTALA – Jean-Victor RAIA – 

Odile ARNAUD 
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D é c i s i o n s  d u  M a i r e  D é c i s i o n s  d u  M a i r e  D é c i s i o n s  d u  M a i r e  D é c i s i o n s  d u  M a i r e  

� D E C I S I O N  D U  8  D E C E M B R E  2 0 2 0  D E C I S I O N  D U  8  D E C E M B R E  2 0 2 0  D E C I S I O N  D U  8  D E C E M B R E  2 0 2 0  D E C I S I O N  D U  8  D E C E M B R E  2 0 2 0  

Décision portant signature d’un avenant n°1 au bail à ferme avec Monsieur Bernard Décision portant signature d’un avenant n°1 au bail à ferme avec Monsieur Bernard Décision portant signature d’un avenant n°1 au bail à ferme avec Monsieur Bernard Décision portant signature d’un avenant n°1 au bail à ferme avec Monsieur Bernard 

SERRE, pour les parcelles AM330 et AM332 SERRE, pour les parcelles AM330 et AM332 SERRE, pour les parcelles AM330 et AM332 SERRE, pour les parcelles AM330 et AM332 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.5, le maire peut être chargé de prendre toute décision 

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

Considérant que la surface totale louée inscrite au bail est erronée, en particulier celle de la parcelle AM332, 

Vu le nouveau calcul de surface, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec Monsieur Bernard SERRE, domicilié lieu-dit La Côte, 42530 Saint-Genest-Lerpt, 

un avenant n°1 au bail à ferme en date du 12 mai 2015, pour les parcelles AM330 et AM332. 

La nouvelle surface TOTALE à prendre en compte est de 3 ha 82 a 7 ca. Elle sera prise en compte à compter de la révision du 

mois de novembre 2020. 

Les autres dispositions du bail à ferme non modifiées par l’avenant n°1 restent inchangées. 

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

Décision portant signature d’un bail à ferme avec Monsieur Laurent PINATEL et Décision portant signature d’un bail à ferme avec Monsieur Laurent PINATEL et Décision portant signature d’un bail à ferme avec Monsieur Laurent PINATEL et Décision portant signature d’un bail à ferme avec Monsieur Laurent PINATEL et 

Madame Catherine PINATEL, co exploitants en GAEC pour la parcelle C0594 Madame Catherine PINATEL, co exploitants en GAEC pour la parcelle C0594 Madame Catherine PINATEL, co exploitants en GAEC pour la parcelle C0594 Madame Catherine PINATEL, co exploitants en GAEC pour la parcelle C0594 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.5, le maire peut être chargé de prendre 

toute décision concernant la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 

Vu le bail en date du 1er juillet 2014 entre M. et Mme PINATEL Laurent et Catherine, et M. Pierre-François 

BATARD, portant sur le même objet, 

Vu l’acte de rétrocession de ladite parcelle par la SAFER, au profit de la commune en date du 22 janvier 2020, 

Considérant que la parcelle C0594 est toujours exploitée par M. et Mme PINATEL,

Considérant que le bail entre Pierre-François BATARD et Monsieur et Madame PINATEL est résilié de plein 

droit. 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec Monsieur Laurent PINATEL et Madame Catherine PINATEL, 

domiciliés lieu-dit Landuzière, 42530 Saint-Genest-Lerpt, un bail à ferme pour la parcelle C0594, en nature 

cadastrale de pré, sise lieu-dit « Bois de Fay », d’une superficie de 4 Ha 10 a 84 ca. 

Le contrat de bail court pour une durée de neuf ans, à compter du 1er février 2020, jusqu’au 31 janvier 2029. Il est 

joint à la présente décision. Le montant annuel du loyer s’élève à 400 €. Il sera révisable annuellement selon 

l’indice des fermages. 
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� D E C I S I O N  D U  1 7  D E C E M B R E  2 0 2 0  D E C I S I O N  D U  1 7  D E C E M B R E  2 0 2 0  D E C I S I O N  D U  1 7  D E C E M B R E  2 0 2 0  D E C I S I O N  D U  1 7  D E C E M B R E  2 0 2 0  

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

extincteurs des bâtiments communaux extincteurs des bâtiments communaux extincteurs des bâtiments communaux extincteurs des bâtiments communaux 

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

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

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

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

Considérant la proposition de la société APS

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

la maintenance annuelle des extincteurs des bâtiments communaux.  

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

Les prestations seront facturées comme suit : 

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

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

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

La maintenance corrective sera effectuée uniquement après validation par le maitre d’ouvrage et sur 

présentation d’un devis. 

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

Décision portant signature d’un marché pour la télésurveillance et le gardiennage des Décision portant signature d’un marché pour la télésurveillance et le gardiennage des Décision portant signature d’un marché pour la télésurveillance et le gardiennage des Décision portant signature d’un marché pour la télésurveillance et le gardiennage des 

bâtiments communaux, lot 1 « Entretien préventif des systèmes de télésurveillance », bâtiments communaux, lot 1 « Entretien préventif des systèmes de télésurveillance », bâtiments communaux, lot 1 « Entretien préventif des systèmes de télésurveillance », bâtiments communaux, lot 1 « Entretien préventif des systèmes de télésurveillance », 

avec la société CPS avec la société CPS avec la société CPS avec la société CPS 

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

concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui 
peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

Considérant qu’il y a lieu d’avoir un marché pour la télésurveillance et le gardiennage des bâtiments communaux, 

Considérant le rapport d’analyse des offres et la proposition de la société CPS,

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour la télésurveillance et le gardiennage des bâtiments communaux, lot 1 

« Entretien préventif des systèmes de télésurveillance » avec la société CPS, sise 62 avenue de Veauche – 42 160 – Andrézieux-

Bouthéon. 

Le montant du marché s’élève à 663,00 € HT/an, soit 795,60 € TTC/an. 

Le marché est établi pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2021. 

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

Décision portant signature d’un marché pour la télésurveillance et le gardiennage des Décision portant signature d’un marché pour la télésurveillance et le gardiennage des Décision portant signature d’un marché pour la télésurveillance et le gardiennage des Décision portant signature d’un marché pour la télésurveillance et le gardiennage des 

bâtiments communaux, lot 2 « Télésurveillance et gardiennage », avec la société bâtiments communaux, lot 2 « Télésurveillance et gardiennage », avec la société bâtiments communaux, lot 2 « Télésurveillance et gardiennage », avec la société bâtiments communaux, lot 2 « Télésurveillance et gardiennage », avec la société 

MADAY SécuritéMADAY SécuritéMADAY SécuritéMADAY Sécurité

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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Considérant qu’il y a lieu d’avoir un marché pour la télésurveillance et le gardiennage des bâtiments communaux, 

Considérant le rapport d’analyse des offres et la proposition de la société Maday Sécurité, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour la télésurveillance et le gardiennage des bâtiments communaux, lot 2 

« Télésurveillance et gardiennage » avec la société MADAY Sécurité, sise 40 route de l’Etrat – 42 270 – St-Priest-en-Jarez. 

Le montant du marché s’élève à 8 280,00 € HT/an, soit 9 936,00 € TTC/an, réparti comme suit : 

- Télésurveillance 24h/24 : 1 800,00 € HT / an selon la DPGF ci-jointe. 

- Gardiennage / rondes : 6 480,00 € HT / an selon la DPGF ci-jointe. 

- Intervention ponctuelle : 52,00 € HT / intervention sur présentation du justificatif. 

- PSE 1 : 60,00 € HT / an / site. La PSE 1 fera l’objet d’une étude plus approfondie. Si elle est retenue, le 

prix indiqué dans le marché sera le prix appliqué. Un avenant notifiera ceci dans un 2nd temps. 

Le marché est établi pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2021. 

� D E C I S I O N  D U  2 9  D E C E M B R E  2 0 2 0  D E C I S I O N  D U  2 9  D E C E M B R E  2 0 2 0  D E C I S I O N  D U  2 9  D E C E M B R E  2 0 2 0  D E C I S I O N  D U  2 9  D E C E M B R E  2 0 2 0  

Décision portant contrats avec la Société Berger Levrault - Contrat de suivi des Décision portant contrats avec la Société Berger Levrault - Contrat de suivi des Décision portant contrats avec la Société Berger Levrault - Contrat de suivi des Décision portant contrats avec la Société Berger Levrault - Contrat de suivi des 

progiciels e-magnus -progiciels e-magnus -progiciels e-magnus -progiciels e-magnus -(Gestion financière, Gestion des ressources humaines, Gestion de la relation citoyens)(Gestion financière, Gestion des ressources humaines, Gestion de la relation citoyens)(Gestion financière, Gestion des ressources humaines, Gestion de la relation citoyens)(Gestion financière, Gestion des ressources humaines, Gestion de la relation citoyens)- Contrats - Contrats - Contrats - Contrats 

de suivi du progiciel de gestion des marchés publics -- Abonnement au service de de suivi du progiciel de gestion des marchés publics -- Abonnement au service de de suivi du progiciel de gestion des marchés publics -- Abonnement au service de de suivi du progiciel de gestion des marchés publics -- Abonnement au service de 

télémaintenance –- Contrats de services « BL Connect e-gf évolution –Chorus Protélémaintenance –- Contrats de services « BL Connect e-gf évolution –Chorus Protélémaintenance –- Contrats de services « BL Connect e-gf évolution –Chorus Protélémaintenance –- Contrats de services « BL Connect e-gf évolution –Chorus Pro »  »  »  »  

« BL Connect Données sociales« BL Connect Données sociales« BL Connect Données sociales« BL Connect Données sociales

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui 

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

Considérant que par décision en date du 6 février 2018, ont été souscrits des contrats de suivi des progiciels E-Magnus 

(Compta, Gestion du personnel, Gestion de la relation citoyen), du progiciel Solon suivi, et un contrat d’abonnement au 

service de télémaintenance des progiciels édités par la Société Berger Levrault, 

Considérant que par décision en date du 12 juin 2015, a été souscrit un contrat d’abonnement à la solution de gestion des 

marchés publics, 

Considérant que par décision en date du 8 novembre 2016 a été souscrit un contrat de services « Berger Levrault Echanges 

sécurisés – BL Connect Chorus Portail Pro » pour le déploiement de la dématérialisation des factures et la mise en place de 

Chorus Pro,

Considérant que par décision en date du 24 juillet 2018 a été souscrit un contrat de services « BL Connect Données sociales » 

pour le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, 

Considérant qu’il convient de renouveler ces contrats qui arrivent à échéance le 31 décembre 2020, 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société BERGER LEVRAULT des contrats de suivi des progiciels E-magnus 

(gestion financière, gestion des ressources humaines, gestion de la relation citoyens), ayant pour objet de définir les 

conditions dans lesquelles BERGER LEVRAULT réalise pour la commune des prestations de suivi des progiciels pour 

lesquels elle a reçu une licence d’utilisation : maintenance corrective et évolutive, assistance téléphonique à l’utilisation, veille 

et espace client.  

La redevance annuelle due pour la maintenance s’élève à : 

o 1 519,72 € HT (gestion financière) [Contrat n°NCT100229] 

o 4 038.53 € HT (gestion des ressources humaines, gestion de la relation citoyens) [Contrat n°NCT112633] 

 La redevance annuelle due pour la maintenance ORACLE est de 224 € HT [Contrat n°NCT100230] 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société BERGER LEVRAULT un contrat d’abonnement au service de 

télémaintenance via Internet. Ce contrat a pour objet de définir les conditions d’utilisation du système de télémaintenance 

mis à disposition pour faciliter le suivi des logiciels fabriqués ou distribués par BERGER LEVRAULT dans le cadre du contrat 

de suivi de logiciels souscrits.  
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La redevance annuelle due pour la télémaintenance s’élève à 524.80 € HT. [Contrat n°NCT068078] 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société BERGER LEVRAULT un contrat de services pour la gestion des 

marchés publics Légiprocédures et Légimarchés ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles BERGER 

LEVRAULT réalise pour la commune des prestations de suivi des progiciels pour lesquels elle a reçu une licence d’utilisation : 

maintenance corrective et évolutive, assistance téléphonique à l’utilisation, veille et espace client.  

La redevance annuelle due s’élève à : 

o 595.00 € HT (Légiprocédures) [Contrat NCL009099] 

o 1 298.90 € HT (Légimarchés) [Contrat NCL009098] 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société BERGER LEVRAULT un contrat de services pour la gestion des 

marchés publics – Solon suivi technique et financier - ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles BERGER 

LEVRAULT réalise pour la commune des prestations de suivi des progiciels pour lesquels elle a reçu une licence d’utilisation : 
maintenance corrective et évolutive, assistance téléphonique à l’utilisation, veille et espace client.  

La redevance annuelle due s’élève à 735.01 € HT [Contrat NCT100217] 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société BERGER LEVRAULT un contrat de services pour la gestion des 

marchés publics – Solon suivi des programmes AP-CP - ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles BERGER 

LEVRAULT réalise pour la commune des prestations de suivi des progiciels pour lesquels elle a reçu une licence d’utilisation : 

maintenance corrective et évolutive, assistance téléphonique à l’utilisation, veille et espace client.  

La redevance annuelle due s’élève à 193.20 € HT) [Contrat NCT174103] 

Monsieur le Maire a décidé de  passer avec la société BERGER LEVRAULT un contrat de services « BL Connect e-gf 

évolution –Chorus Portail Pro pour la dématérialisation des factures et « BL Connect Données sociales » pour le 

prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu - ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles BERGER 

LEVRAULT réalise pour la commune des prestations de suivi des progiciels pour lesquels elle a reçu une licence d’utilisation : 

maintenance corrective et évolutive, assistance téléphonique à l’utilisation, veille et espace client.  

Le coût annuel de la maintenance s’élève à 532.57 € HT [Contrat NCL012761] 

La période contractuelle débute au 1er janvier 2021 et prend fin au 31 décembre 2023. 

� D E C I S I O N  D U  2 9  D E C E M B R E  2 0 2 0  D E C I S I O N  D U  2 9  D E C E M B R E  2 0 2 0  D E C I S I O N  D U  2 9  D E C E M B R E  2 0 2 0  D E C I S I O N  D U  2 9  D E C E M B R E  2 0 2 0  

Décision portant signature d’un contrat avec la société AED pour la maintenance du Décision portant signature d’un contrat avec la société AED pour la maintenance du Décision portant signature d’un contrat avec la société AED pour la maintenance du Décision portant signature d’un contrat avec la société AED pour la maintenance du 

système d’extinction automatique pour friteuse du restaurant scolaire Pasteursystème d’extinction automatique pour friteuse du restaurant scolaire Pasteursystème d’extinction automatique pour friteuse du restaurant scolaire Pasteursystème d’extinction automatique pour friteuse du restaurant scolaire Pasteur

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

concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui 
peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat de maintenance pour le système d’extinction automatique pour 
friteuse situé au restaurant scolaire Pasteur,  

Considérant la proposition de la société AED

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec la société AED – 4 rue de l’Artisanat , 42 390 – VILLARS,  pour la 

maintenance annuelle du système d’extinction automatique pour friteuse du restaurant scolaire Pasteur.  

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

La prestation seront facturée 91,34 € HT/an, soit 109,61 € TTC/an. 
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� D E C I S I O N  D U  3 1  D E C E M B R E  2 0 2 0  D E C I S I O N  D U  3 1  D E C E M B R E  2 0 2 0  D E C I S I O N  D U  3 1  D E C E M B R E  2 0 2 0  D E C I S I O N  D U  3 1  D E C E M B R E  2 0 2 0  

Décision portant actualisation des tarifs municipaux Décision portant actualisation des tarifs municipaux Décision portant actualisation des tarifs municipaux Décision portant actualisation des tarifs municipaux 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a donné 

délégation à Monsieur le Maire pour prendre les décisions prévues à l'article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

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

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

Vu la décision en date du 17 septembre 2020,  

Considérant qu’il convient de procéder une nouvelle fois à l’actualisation de certains tarifs municipaux

Monsieur le Maire a décidé : 

ARTICLE 1 : De fixer, à compter du 1er septembre 2022, les tarifs de location de la salle polyvalente Louis Richard comme 

suit (Décision du 31 décembre 2020) : Les tarifs sont applicables à compter du 1er septembre de chaque année (du 01/09/N au 31/08/N+1). 

Petites salles Grande salle 

Location Caution Location Caution 

Typologie de la demande 
Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Manifestation annuelle, caritative ou 

humanitaire, ouverte au public, en semaine 

ou le week-end 
0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Réunions de bureau, assemblée générale,

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
activités associatives

en semaine

n'accueillant que les adhérents

Réunions de bureau, assemblée générale,

47,50 € 48,00 € 0,00 € 0,00 € 190,00 € 192,00 € 0,00 € 0,00 €
activités associatives

le week-end ou jours fériés 

n'accueillant que les adhérents 

Autres manifestations associatives ouvertes 

au public, 

285,00 € 288,00 € 500,00 € 500,00 € 1 140,00 € 1 152,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €comités d'entreprises et particuliers

de la commune,

le week-end

Autres manifestations associatives ouvertes 

au public, 

57,00 € 58,00 € 100,00 € 100,00 € 228,00 € 232,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €comités d'entreprises et particuliers

de la commune,

la semaine (par jour)

Personnel municipal
142,50 € 144,00 € 500,00 € 500,00 € 570,00 € 576,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

le week-end et les jours fériés

Personnel municipal
28,20 € 29,00 € 100,00 € 100,00 € 114,00 € 116,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

la semaine (par jour)

Réunions

0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 1 000,00 €à caractère politique  

organisées en semaine

Associations, comités d'entreprises et

712,50 € 720,00 € 750,00 € 750,00 € 2 280,00 € 2 304,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €
particuliers extérieurs

à la commune

en semaine ou le week-end

Réunions de bureau, assemblée générale, 356,25 € 360,00 € 750,00 € 1 140,00 € 1 152,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €
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activités associatives n'accueillant que les 

adhérents en semaine 

Réunions
95,00 € 96,00 € 0,00 € 0,00 € 380,00 € 384,00 € 0,00 € 0,00 €

à caractère politique organisées en semaine

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

leur objet social. A défaut, toute location est soumise à tarification ».  

� Location de salle avec implantation de chapiteau (à la charge du loueur) : 3,50 euros/m2 (décision du 31 décembre 2020) 

La salle de Pierrafoy se voit appliquer la tarification des salles Verchère et Minois de la salle Louis Richard. Sa location est 

soumise à autorisation préalable de Monsieur le Maire. 

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

� 48 € à compter du 01/09/2022 

Un tarif de 26 €/heure sera appliqué lorsque la location de la salle Louis Richard nécessitera une prestation de nettoyage 

supplémentaire par les services municipaux, en dehors de leurs horaires habituels d’intervention. 

Pénalité pour absence de nettoyage de la salle polyvalente Louis Richard : En cas de non-respect des dispositions, prévues à 

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

nettoyer les réfrigérateurs, vider les bouteilles en verre dans le conteneur public, laver et désinfecter les sanitaires) une 

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

� 382€ à compter du 01/09/2022 

ARTICLE 2 : De fixer, à compter du 1er septembre 2022, les tarifs de location du préau de l’école primaire Pasteur et les 

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

scolaires uniquement, comme suit (Décision du 31 décembre 2019) : 

Location du préau Caution Location du préau avec mise à disposition d’un chapiteau Caution 

Tarif  72,00 € 300,00 € 144,00 € 300,00 €
* Les tarifs sont applicables à compter du 1er septembre de chaque année. 

ARTICLE 3 : De fixer les taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif et micro-crèche 

(pour les nouveaux contrats à compter du 1er janvier 2021), comme suit (Décision du 27/07/2020) :

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

Nombre d’enfants Du 01/01/2021

au 31/12/2021 

Du 01/01/2022

au 31/12/2022 

1 enfant 0.0615% 0.0619 % 

2 enfants 0.0512 % 0.0516 % 

3 enfants 0.0410 % 0.0413 % 

4 enfants 0.0307 % 0.0310 % 

5 enfants 0.0307 % 0.0310 % 

6 enfants 0.0307 % 0.0310 % 

7 enfants 0.0307 % 0.0310 % 

8 enfants 0.0205 % 0.0206 % 

9 enfants 0.0205 % 0.0206 % 

10 enfants 0.0205 % 0.0206 % 

Les tarifs sont majorés de 20 % pour les non résidents lerptiens à compter du 1er janvier 2009 (CM du 22 septembre 2008) 
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ARTICLE 4 : De fixer, pour l’année scolaire 2020-2021, les tarifs du restaurant scolaire comme suit (Décision du 
27/07/2020):

lerptiens Non-lerptiens 

Tarif préférentiel (inscription effectuée avant le 20 du mois 

précédent) 
4,30 € 5,50 € 

Tarif plein (inscription effectuée après le 20 du mois précédent) 5,30 € 6,50 € 

Tarif réduit (quotient familial < 700 €) 3,60 € 

Tarif panier repas (PAI) 2,20 € 

Tarif catégories B et C 5,50 € 

Tarif catégories A 6,50 € 

Tarif extérieurs - prestataires – non-inscrits 6,50 € 

ARTICLE 5 : De fixer, pour l’année scolaire 2020-2021, les tarifs du service de transports scolaires organisé par 

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

Métropole), comme suit (Décision du 27/07/2020) :

Le tarif s’élève à 125 € pour l’année scolaire 2020/2021 et se décompose comme suit pour chacun des trimestres : 

� 50,00 € pour le premier trimestre de l’année scolaire 2020-2021.

� 37,50 € pour le second trimestre de l’année scolaire 2020-2021.

� 37,50 € pour le troisième trimestre de l’année scolaire 2020-2021.

ARTICLE 6 : De fixer, à compter de la saison 2020-2021, les tarifs de la saison culturelle, comme suit (Décision du 
27/07/2020) :

� Tarifs reportages audiovisuels 

Reportages

Tarif de base 6.00 € 

Tarif réduit 4.00 € 

Abonnement Plein Tarif (6 reportages) 30.00 € 

Abonnement Tarif réduit (6 reportages) 20.00 € 

� Tarif spectacles vivants 

Spectacles vivants

Tarif de base 14.00 € 

Tarif réduit 8.00 € 

Abonnement Plein tarif (4 spectacles) 46.00 € 

Abonnement Tarif réduit (4 spectacles) 30.00 € 

Abonnement Plein Tarif (7 spectacles) 77.00 € 

Abonnement Tarif réduit (7 spectacles) 50.00 € 

Tarif associations et entreprises lerptiennes (7 spectacles)

si au moins 5 abonnés parmi leurs membres
70.00 € 

Tarif groupes préconstitués (sur réservation) : centre de loisirs, collèges/lycées, etc. 
5 €/personne/spectacle 

gratuit pour les accompagnateurs

� Conférences Université pour Tous :  

Conférences

Tarif de base 5.00 € 

Tarif réduit 3.00 € 

Abonnés autres antennes UPT 3.00 € 

Le « tarif réduit » s’applique au personnel municipal (tarif réduit pour deux personnes pour chaque spectacle), 

aux jeunes âgés de 12 ans à 25 ans, aux chômeurs, et aux personnes souffrant d’un handicap. Le « tarif exonéré »

s’applique aux enfants de moins de 12 ans résidant à St Genest Lerpt 



 V:\doc\1049287.doc 
29

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

ARTICLE 7 : De fixer, à compter du 1er septembre 2020, les tarifs des activités proposées par l’école municipale 

d’enseignements artistiques, comme suit (Décision du 27/07/2020) : 

� Tarifs des cotisations pour les lerptiens : l’inscription est annuelle , possibilité de règlement par trimestre 

Description des prestations Tarif annuel Réglement trimestriel

Jardin sonore (3-4 ans) 111 € 37 € 

Cours en ensemble ou groupe (musique, danse ou 

théâtre) 
189 € 63€ 

Cursus complet musique  429 € 143€ 

� Tarifs des cotisations pour les non-lerptiens : l’inscription est annuelle , possibilité de règlement par trimestre 

Description des prestations Tarif annuel Réglement trimestriel

Jardin sonore (3-4 ans) 126 € 42 € 

Cours en ensemble ou groupe (musique, danse ou 

théâtre) 
210 € 70€ 

Cursus complet musique 474 € 158€ 

� Remise sur tarifs

Remise si quotient familial< 700 30%

Remise suivant le nombre de cours par famille : 

- pour 2 cours 10% 

- pour 3 cours 13% 

- pour 4 cours 16% 

- pour 5 cours et + 20% 

Le premier atelier musical est gratuit pour les adhérents en cursus complet. 

ARTICLE 8 : De fixer, les tarifs des animations organisées par le comité des fêtes, comme suit (Décision du 7 juillet 
2017) :

� Tarif des animations (concours de belote, thé dansant …) 

Tarif d’entrée individuelle 10.00 €

� Tarifs Sainte Barbe (Décision du 4 décembre 2015)

Tarif du repas 30.00 € 

� Tarifs Téléthon 

Tarif du repas sur place 12.00 € 

Tarif du repas à emporter 10.00 € 

Tarif soupe aux choux sur place ou à emporter 8.00 € 

� Tarifs des buvettes [animations (concours de belote, thé dansant…), Sainte Barbe, Téléthon]

Tarif jus de fruits et sodas divers 1.50 € 

Tarif bière 2.00 € 

Tarif vin (la bouteille de 75 cl) 8.00 € 

Tarif vin (le pot de 50 cl) 4.50 € 

Tarif vin (le verre) 1.50 € 

Tarif café, thé, infusions 0.50 € 

Tarif eau plate, eau gazeuse (la bouteille de 1 L.) 1.00 € 

Tarif champagne (la bouteille) 25.00 € 

Tarif champagne (la coupe) 4.00 € 
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� Tarifs du réveillon du 31 décembre (Décision du 16 novembre 2018)

Tarif d’entrée individuelle adulte 63.00 € 

Tarif d’entrée individuelle enfant 15.00 € 

ARTICLE 9 : De fixer les tarifs de la médiathèque, comme suit (Décision du 31 décembre 2020) :

� Inscriptions : 

Lerptiens Non-Lerptiens

Enfants (- de 18 ans) Gratuit 5.50 € 

Non imposables / Etudiants 5.50 € 8.50 € 

Adultes (+ de 18 ans) 11.00 € 17.00 € 

Scolaires, Associations, établissements petite enfance, maison de retraite... Gratuit 22.00 € 

Personnel municipal Gratuit 

� Impressions et photocopies :

Format Tarif 

A4 N&B 0.18 € 

A3 N&B 0.36 € 

A4 Couleurs 1.00 € 

A3 Couleurs 2.00 € 

� Documents détériorés, perdus ou non restitués : 

Carte perdue ou non fonctionnelle : 2 € 

Type de documents Détériorés ou perdus Jamais restitués (Trésorerie) 

Livres 
Remplacement à l'identique ou par un livre d'un montant 

similaire proposé par les bibliothécaires 
Forfait de 20 € 

CD et Textes Lus 
Remplacement à l'identique ou par un CD d'un montant similaire 

proposé par les bibliothécaires 
Forfait de 17 € 

Partitions Forfait de 17 € Forfait de 20 € 

DVD Forfait de 22€ Forfait de 28 € 

Revues Forfait de 3 € Forfait de 17 € 

� Pénalités de retard : 

Type de rappel Tarif

R 1 (après 8 jours de retard) 0 € / courrier ou mail 

R 2 (après 22 jours de retard) 3 € / courrier ou mail 

R 3 (après 36 jours de retard) 5 € / courrier  

R 4 (après 50 jours de retard) 10 € / courrier 

Ces tarifs se substituent les uns aux autres, ils ne se cumulent pas. 
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ARTICLE 10 : De fixer les tarifs des copies de documents administratifs délivrés au public, comme suit (Décision 
du 29 septembre 2008) : 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, 

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public,

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 

Vu l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un 

document administratif 

Considérant que pour la mise en œuvre du droit d’accès aux documents administratifs, il convient de fixer le tarif des copies 

nécessitées pour l’exercice de ce droit d’accès, 

Le prix unitaire de la copie délivrée aux usagers dans l’exercice de leur droit d’accès aux documents administratifs est fixé 
comme suit :  

Sur support papier :  

Format Tarif

A4 N&B 0.18 € 

A3 N&B 0.36 € 

A4 Couleurs 1.00 € 

A3 Couleurs 2.00 € 

Sur cédérom : 2.75 € par cédérom 

Le coût de l’envoi postal n’est pas inclus dans les frais mentionnés à l’article 1. Le demandeur est avisé du montant total des 

frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. 

ARTICLE 11 : De fixer, à compter du 1er janvier 2021, les tarifs des concessions de cimetière comme suit (Décision 
du 31 décembre 2020) :

� Concessions temporaires « fosses  et caveaux »

FOSSES DE 3.75 m2 Total Fosse 

15 ans 410.00 € 

30 ans 738.00 € 

CAVEAUX DE 7,5 m2 Total Caveaux 

50 ans 2 050.00 € 

ARTICLE 12 : De fixer, à compter du 1er janvier 2021, les tarifs des concessions des cases du columbarium et 

des concessions des cavurnes comme suit (Décision du 31 décembre 2020) : 

Durée de la concession case columbarium cavurne (ou emplacement sans monument) 

5 ans 300,00 € 

10 ans 550,00 € 410,00 € 

15 ans 615,00 € 

ARTICLE 13 : De fixer, à compter du 1er janvier 2021, les tarifs des droits de place - Vogue comme suit (Décision du 
31 décembre 2020) : 

N°tarif type d'attraction droit de place WE 
redevance animation et feu 

d'artifice 

1 grand manège et cirque 75.00 €  150.00 €  

2 moyen manège 66.00 €  132.00 €  

3 petit manège enfant 37.50 €  75.00 €  

4 confiseries, tirs, jeux monnayeurs 33.00 €  66.00 €  
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ARTICLE 14 : De fixer, à compter du 1er janvier 2021, les tarifs des droits de place - Marchés comme suit (Décision 
du 31 décembre 2020) 

Abonnement trimestre : 1 marché par semaine

< 6 m2 15,30 €

6 à 10 m2 20,40 €

10 à 12 m2 27,20 €

+ de 20 m2 37,40 €

Abonnement trimestre : 2 marchés par semaine

< 6 m2 30,60 €

6 à 10 m2 40,80 €

10 à 12 m2 54,40 €

+ de 20 m2 74,80 €

Marché occasionnel : camion étalage - pizzeria - etc..... par demi-journée

< 6 m2 7,10 €

6 à 10 m2 9,40 €

10 à 12 m2 12,60 €

+ de 20 m2 17,30 €

Expo – Véhicules par jour et par véhicule

7.10 €

Stands publicitaires ( 6 m2 ) par jour

28.40 €

Raccordement à la borne électrique municipale par jour de marché

2.90 €

ARTICLE 15 : De fixer, à compter du 1er janvier 2021, les tarifs des droits de place – Emplacements de taxis

comme suit (Décision du 31 décembre 2020) : 179.00 €/ an. 

ARTICLE 16 : De fixer, à compter du 1er janvier 2021, le montant de la redevance d’occupation du domaine 

public par les commerçants comme suit (Décision du 31 décembre 2020 :

A compter du 1er janvier 2021, le montant de la redevance forfaitaire d’occupation en direction des commerces utilisant le 

domaine public pour installer des terrasses (café) ou des étals (fleuriste, primeur) est fixé à 26.50 € / m2 et par an. 

ARTICLE 17 : De fixer, à compter du 1er janvier 2021, le montant de la redevance pour évènement d’ordre privé 

nécessitant l’occupation de l’espace communal comme suit (décision du 31 décembre 2020) : 3,50 €/m2

ARTICLE 18 : De fixer les tarifs des opérations de mise en fourrière automobile comme suit   
(Décision du 31 décembre 2020) : 

� Tarifs d’immobilisation matérielle (arrêté ministériel du 03/08/2020)

Immobilisation 

matérielle 

Opérations 

préalables 
Enlèvements Garde Journalière Expertise 

Véhicules poids lourds (44 T � PTAC > 19 T) 

7.60 22.90 274.40 9.20 91.50

Véhicules poids lourds (19 T � PTAC > 7.5 T) 

7.60 22.90 213.40 9.20 91.50

Véhicules poids lourds (7.5 T � PTAC > 3.5 T) 

7.60 22.90 122.00 9.20 91.50

Voitures particulières 

7.60 15.20 121.27 6.42 61.00

Autres véhicules immatriculés 

7.60 7.60 45.70 3.00 30.50

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteurs et quadricycles à moteur non soumis à réception 

7.60 7.60 45.70 3.00 30.50
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ARTICLE 19 : De fixer, à compter du 1er janvier 2021, les tarifs des opérations de mise en fourrière animale

comme suit (Décision du 31 décembre 2020) :  
� Frais de capture :  105.00 €  

� Forfait journalier :  35.00 € 

ARTICLE 20 : De fixer, à compter du 1er janvier 2015, les tarifs publicitaires du bulletin municipal comme suit 
(Décision du 28 novembre 2013) :  

La collectivité a décidé d’ouvrir les bulletins municipaux à des annonceurs publicitaires et de prendre en charge directement 

l’ensemble de la procédure. 

Les tarifs publicitaires municipaux pour insertion dans le bulletin municipal ont été fixés comme suit : 

Publicité Intérieur Couverture

Page 1 100.00 € 1 230.00 € 

Demi (130 x190) 600.00 € 670.00 € 

Quart (130 x90) 330.00 € 370.00 € 

Huitième (90x60) 190.00 € 210.00 € 

Remise pour fidélité : 

- 10 % : une parution par an dès la deuxième année 

- 20 % : deux parutions annuelles dès la première année 

- 25 % : deux parutions annuelles sans discontinuité depuis deux ans minimum 

ARTICLE 21 : De fixer le montant de l’allocation pour les noces d’or (50 ans), de diamant (60 ans), de palissandre (65 

ans) et de platine (70 ans) comme suit (Décision du 31 décembre 2020) :  

� 200 €, qui pourront être versés sous la forme d’un chèque de 100 € et de bons d’achat chez les commerçants 

lerptiens partenaires.

sous réserve que ces époux soient inscrits sur la liste électorale communale de la Commune de St-Genest-Lerpt. 

ARTICLE 22 : de fixer la pénalité pour perte de badge d’accès à un bâtiment municipal à 15 € par badge. 

� D E C I S I O N  D U  7  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  7  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  7  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  7  J A N V I E R  2 0 2 1  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec La société Agora Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec La société Agora Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec La société Agora Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec La société Agora 

production pour la représentation du spectacle «production pour la représentation du spectacle «production pour la représentation du spectacle «production pour la représentation du spectacle « The sound of the ice » du groupe The sound of the ice » du groupe The sound of the ice » du groupe The sound of the ice » du groupe 

Bayilma Noc, le vendredi 2 avril 2021 Bayilma Noc, le vendredi 2 avril 2021 Bayilma Noc, le vendredi 2 avril 2021 Bayilma Noc, le vendredi 2 avril 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 la société Agora production 34 quai Jaÿr 69009 Lyon pour la 

représentation du spectacle « The sound of the ice » du groupe Bayilma Noc, le vendredi 2 avril 2021 à 20h30 salle André 

Pinatel.

Le montant global de la prestation est fixé à 2 000 TTC 
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� D E C I S I O N  D U  7  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  7  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  7  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  7  J A N V I E R  2 0 2 1  

Décision pour l’encaissement d’indemnités d’assurances sur l’année 2020 Décision pour l’encaissement d’indemnités d’assurances sur l’année 2020 Décision pour l’encaissement d’indemnités d’assurances sur l’année 2020 Décision pour l’encaissement d’indemnités d’assurances sur l’année 2020 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22-6e, le Maire peut passer les contrats d’assurance ainsi 

qu’accepter les indemnités de sinistre associées, 

Considérant qu’au cours de l’année, la Commune subit des sinistres divers, (dommages aux biens et aux véhicules, 

vandalisme, catastrophes naturelles…) donnant lieu à des remboursements de la part de ses assureurs. Monsieur le Maire 
rappelle que, selon les cas (tiers identifié ou non par exemple), la franchise peut être déduite du montant du remboursement, 

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser l’encaissement de ces remboursementsConsidérant qu’en application des dispositions de 
l’article L 2122-22-6e, le Maire peut passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre associées, 

Considérant qu’au cours de l’année, la Commune subit des sinistres divers, (dommages aux biens et aux véhicules, 

vandalisme, catastrophes naturelles…) donnant lieu à des remboursements de la part de ses assureurs. Monsieur le Maire 

rappelle que, selon les cas (tiers identifié ou non par exemple), la franchise peut être déduite du montant du remboursement, 

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser l’encaissement de ces remboursements

Monsieur le Maire décide d’autoriser l’encaissement des remboursements d’assurance pour l’année 2020 dont le détail 

figure dans le tableau ci-dessous : 

DATE

 SINISTRE
OBJET

COMPAGNIE

D'ASSURANCE

MONTANT

 DECLARE

MONTANT 

REMBOURSE

15/06/2019
Orage de grêle 15/06/19

Dégâts divers sites (remb. 1/2)
SMACL 162 016,23 € 70 276,32 €

16/07/2019
Lycée Le Renouveau

Portail d'entrée accroché par tiers identifié (remb. 1/1)
SMACL 5 556,00 € 5 556,00 €

17/08/2019
Boulodrome

Effraction avec dégradations (remb 1/1)
SMACL 420,76 € 120,76 €

15/11/2019
Véhicule camion Mercedes 5291 ZK 42

Accident lors déneigement (remb. 1/1)
SMACL 3 336,00 € 2 000,00 €

10/07/2020
Accident tiers identifié rue du 08 mai 1945

Bordures trottoirs cassées (remb. 1/1)
MAIF 397,80 € 397,80 €

20/07/2020
Candélabre chemin de Bugnettes

Accroché par tiers identifié (remb 1/1)
SMACL 1 539,70 € 1 539,70 €

TOTAL 378 510,34 € 125 393,46 €

01/07/2019

1 130,12 €SMACL
Archives mairie

Dégâts électriques suite courtcircuit (remb. 1/1)
26/07/2019

44 672,76 €

830,12 €

204 113,73 €SMACL
Orage de grêle 01/07/19

Dégâts divers sites (remb. 1/1)

� D E C I S I O N  D U  7  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  7  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  7  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  7  J A N V I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’un contrat avec le cabinet SIGMA RISK pour une Décision portant signature d’un contrat avec le cabinet SIGMA RISK pour une Décision portant signature d’un contrat avec le cabinet SIGMA RISK pour une Décision portant signature d’un contrat avec le cabinet SIGMA RISK pour une 

prestation de services de suivi annuel des dossiers assurances prestation de services de suivi annuel des dossiers assurances prestation de services de suivi annuel des dossiers assurances prestation de services de suivi annuel des dossiers assurances 

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 le suivi annuel des dossiers assurances,  

Considérant la proposition du cabinet SIGMA RISK, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec le cabinet SIGMA RISK – 20 rue Verdi - 34 510 – FLORENSAC,  pour 

le suivi annuel des dossiers assurances de la collectivité.  
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Le contrat est souscrit pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021. 

Il pourra être résilié par simple mail, chaque année, avec un préavis de un mois avant l’échéance fixée au 1er janvier de chaque 
année. 

Les prestations seront facturées 850,00 € HT/an, soit 1 020,00 € TTC/an. 

� D E C I S I O N  D U  1 2  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 2  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 2  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 2  J A N V I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’un contrat avec HYGIENE PRO 42 pour le nettoyage Décision portant signature d’un contrat avec HYGIENE PRO 42 pour le nettoyage Décision portant signature d’un contrat avec HYGIENE PRO 42 pour le nettoyage Décision portant signature d’un contrat avec HYGIENE PRO 42 pour le nettoyage 

dégraissage des hottes du restaurant scolaire Pasteur dégraissage des hottes du restaurant scolaire Pasteur dégraissage des hottes du restaurant scolaire Pasteur dégraissage des hottes du restaurant scolaire Pasteur 

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

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

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

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat pour le nettoyage et dégraissage réglementaire des hottes du 

restaurant scolaire Pasteur,  

Considérant la proposition de l’entreprise HYGIENE PRO 42,

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec HYGIENE PRO 42 – 8 rue de l’Ecole - 42 230 – ROCHE-LA-

MOLIERE,  pour le nettoyage et dégraissage réglementaire des hottes du restaurant scolaire Pasteur.  

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

Les prestations seront facturées 1 238,83 € HT/an, soit 1 362,71 € TTC/an. 

� D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 1 Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 1 Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 1 Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 1 

«««« Dommages aux biens », avec la société d’assurance SMACL ASSURANCES. Dommages aux biens », avec la société d’assurance SMACL ASSURANCES. Dommages aux biens », avec la société d’assurance SMACL ASSURANCES. Dommages aux biens », avec la société d’assurance SMACL ASSURANCES. 

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 prestation de service pour les contrats d’assurance de la commune, 

Considérant le rapport d’analyse des offres et la proposition de la société d’assurances SMACL ASSURANCES, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché de prestation de service d’assurance, lot 1 « Dommages aux biens » avec la 

société d’assurance SMACL ASSURANCES, sise 141 avenue Salvador Allende – 79 031 – NIORT Cedex 9. 

Le montant du marché s’élève à 30 051,84 € HT/an, soit 32 586,05 € TTC/an, selon les éléments ci-joints (AE, annexe etc). 

Le marché prend effet le 01/02/2021, jusqu’au 31/12/2025. 
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� D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 2 Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 2 Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 2 Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 2 

«««« Responsabilité civile », avec la société d’assurance GROUPAMA Rhône-Alpes Responsabilité civile », avec la société d’assurance GROUPAMA Rhône-Alpes Responsabilité civile », avec la société d’assurance GROUPAMA Rhône-Alpes Responsabilité civile », avec la société d’assurance GROUPAMA Rhône-Alpes 

Auvergne Auvergne Auvergne Auvergne 

Considérant qu’il y a lieu d’avoir un marché de prestation de service pour les contrats d’assurance de la commune, 

Considérant le rapport d’analyse des offres et la proposition de la société d’assurances GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché de prestation de service d’assurance, lot 2 « Responsabilité civile » avec la 

société d’assurance GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, sise 50 rue de St-Cyr – 69 009 – LYON. 

Le montant du marché s’élève à 3 520,00 € TTC/an, selon les éléments ci-joints (AE, annexe etc). 

Le marché prend effet le 01/02/2021, jusqu’au 31/12/2025. 

� D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 3 Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 3 Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 3 Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 3 

«««« Protection juridique – Défense pénale des agents et élus », avec l’intermédiaire Protection juridique – Défense pénale des agents et élus », avec l’intermédiaire Protection juridique – Défense pénale des agents et élus », avec l’intermédiaire Protection juridique – Défense pénale des agents et élus », avec l’intermédiaire 

d’assurance SOFAXIS, représentant la société d’assurance SHAM. d’assurance SOFAXIS, représentant la société d’assurance SHAM. d’assurance SOFAXIS, représentant la société d’assurance SHAM. d’assurance SOFAXIS, représentant la société d’assurance SHAM. 

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 prestation de service pour les contrats d’assurance de la commune, 

Considérant le rapport d’analyse des offres et la proposition de l’intermédiaire d’assurance SOFAXIS, représentant la société 

d’assurance SHAM, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché de prestation de service d’assurance, lot 3 « Protection juridique – Défense 

pénale des agents et élus » avec l’intermédiaire d’assurance SOFAXIS, sis route de Creton – 18 110 – VASSELAY, 

représentant la société d’assurance SHAM, sise 18 rue Edouard Rochet – 69 372 – LYON Cedex 08. 

Le montant du marché s’élève à 637,32 € TTC/an, selon les éléments ci-joints (AE, annexe etc). 

Le marché prend effet le 01/02/2021, jusqu’au 31/12/2025. 

� D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 4 Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 4 Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 4 Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 4 

«««« Automobile (flotte auto + auto mission) », avec la société d’assurance SMACL Automobile (flotte auto + auto mission) », avec la société d’assurance SMACL Automobile (flotte auto + auto mission) », avec la société d’assurance SMACL Automobile (flotte auto + auto mission) », avec la société d’assurance SMACL 

ASSURANCES ASSURANCES ASSURANCES ASSURANCES 

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 prestation de service pour les contrats d’assurance de la commune, 
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Considérant le rapport d’analyse des offres et la proposition de la société d’assurances SMACL ASSURANCES, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché de prestation de service d’assurance, lot 4 « Automobile (flotte auto + auto 

mission) » avec la société d’assurance SMACL ASSURANCES, sise 141 avenue Salvador Allende – 79 031 – NIORT Cedex 9. 

Le montant du marché (franchise niveau 2) s’élève à 10 872,17 € TTC/an, selon les éléments ci-joints (AE, annexe etc) et la 

répartition suivante : 

- 10 244,20 € TTC/an pour la flotte automobile. 

- 627,97 € TTC/an pour l’auto mission. 

Le marché prend effet le 01/02/2021, jusqu’au 31/12/2025. 

� D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 8  J A N V I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 5 Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 5 Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 5 Décision portant signature d’un marché de prestation de service d’assurance, lot 5 

«««« Individuelle accident », avec la société d’assurance SMACL ASSURANCES Individuelle accident », avec la société d’assurance SMACL ASSURANCES Individuelle accident », avec la société d’assurance SMACL ASSURANCES Individuelle accident », avec la société d’assurance SMACL ASSURANCES 

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 prestation de service pour les contrats d’assurance de la commune, 

Considérant le rapport d’analyse des offres et la proposition de la société d’assurances SMACL ASSURANCES 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché de prestation de service d’assurance, lot 5 « Individuelle accident » avec la 

société d’assurance SMACL ASSURANCES, sise 141 avenue Salvador Allende – 79 031 – NIORT Cedex 9. 

Le montant du marché s’élève à 654,00 € TTC/an, selon les éléments ci-joints (AE, annexe etc). 

Le marché prend effet le 01/02/2021, jusqu’au 31/12/2025. 

� D E C I S I O N  D U  1 9  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 9  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 9  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  1 9  J A N V I E R  2 0 2 1  

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

Infrastructures pour la maintenance de la vidéo protection communale Infrastructures pour la maintenance de la vidéo protection communale Infrastructures pour la maintenance de la vidéo protection communale Infrastructures pour la maintenance de la vidéo protection communale 

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

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

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

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

Considérant la proposition de la société EIFFAGE Energie Infrastructures, 

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

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

protection de la commune.  

Le contrat est souscrit pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2021. 

Les prestations seront facturées comme suit : Maintenance préventive et veille : 7 452,00 € HT / an, soit 8 942,40 € TTC / an. 
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Décision portant convention avec Familles Rurales pour la participation d’un agent à la Décision portant convention avec Familles Rurales pour la participation d’un agent à la Décision portant convention avec Familles Rurales pour la participation d’un agent à la Décision portant convention avec Familles Rurales pour la participation d’un agent à la 
formation «formation «formation «formation « De l’éveil au goût à l’équilibre alimentaireDe l’éveil au goût à l’équilibre alimentaireDe l’éveil au goût à l’équilibre alimentaireDe l’éveil au goût à l’équilibre alimentaire » » » » 

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

concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui 
peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

Considérant qu’il convient de former le personnel de restauration tout au long de sa carrière, 

Vu la proposition de formation professionnelle de Familles Rurales,

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

SEYTRE à la formation professionnelle organisée le 03 mars 2021 par Familles Rurales Fédération de la Loire, 163 route des 

Chambons 42600 Chalain le Comtal, ayant pour thème « De l’éveil du gout à l’équilibre alimentaire ». 

Le montant total de la formation s’élève à 336 € T.T.C. 

La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184. 

� D E C I S I O N  D U  2 1  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  2 1  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  2 1  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  2 1  J A N V I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’une modification de marché n°6 au marché de prestations Décision portant signature d’une modification de marché n°6 au marché de prestations Décision portant signature d’une modification de marché n°6 au marché de prestations Décision portant signature d’une modification de marché n°6 au marché de prestations 
de services avec SMACL Assurances pour la mise à jour de la cotisation «de services avec SMACL Assurances pour la mise à jour de la cotisation «de services avec SMACL Assurances pour la mise à jour de la cotisation «de services avec SMACL Assurances pour la mise à jour de la cotisation « véhicules à véhicules à véhicules à véhicules à 
moteurmoteurmoteurmoteur » suite à la cession et l’acquisition de plusieurs véhicules en 2020. » suite à la cession et l’acquisition de plusieurs véhicules en 2020. » suite à la cession et l’acquisition de plusieurs véhicules en 2020. » suite à la cession et l’acquisition de plusieurs véhicules en 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 le marché de prestations de services avec SMACL Assurances pour les contrats d’assurances de la commune, 

Considérant la proposition de modification de marché n°6 transmise par SMACL Assurances pour la mise à jour de la 

cotisation « véhicules à moteur » faisant suite à la cession et l’acquisition de plusieurs véhicules au cours de l’année 2020, 

Monsieur le Maire a décidé de signer une modification de marché n°6 au marché de prestations de services pour les contrats 

d’assurances de la commune, avec SMACL Assurances, sise 141 avenue Salvador Allende – 79 031 – NIORT, pour la mise à 
jour de la cotisation « véhicules à moteur » suite à la cession et l’acquisition de plusieurs véhicules au cours de l’année 2020. 

La présente modification de marché s’élève à 180,18 € HT, soit 236,62 € TTC pour l’exercice 2020.  

Le montant annuel de la nouvelle cotisation « véhicules à moteur »  s’élève à  4 594,77 € HT (hors indexation) à compter de 
cet exercice 2020. 

� D E C I S I O N  D U  2 5  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  2 5  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  2 5  J A N V I E R  2 0 2 1  D E C I S I O N  D U  2 5  J A N V I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’une convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis pour Décision portant signature d’une convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis pour Décision portant signature d’une convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis pour Décision portant signature d’une convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis pour 
la stérilisation des chats errants la stérilisation des chats errants la stérilisation des chats errants la stérilisation des chats errants 

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 délibération du conseil municipal du 16 septembre 2020 approuvant la signature d’une convention avec la Fondation 

« 30 Millions d’Amis » pour la stérilisation des chats errants, 
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Considérant que cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2020, 

Monsieur le Maire a décidé de signer une convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis sise à Paris, 40 Cours Albert 1er.  

La présente convention encadre la mise en place d’une action visant à maîtriser la population de chats errants sans 

propriétaire par le contrôle de leur reproduction.  

La municipalité et la Fondation 30 Millions d’amis participeront financièrement chacune à hauteur de 50 % du coût des 

stérilisations et des tatouages réalisés au cours de la période de validité de la convention 

Sur la base d’un estimatif de 30 chats errants pour l’année 2021, la participation due par la collectivité, à hauteur de 50 % des 

frais de stérilisation et de tatouage, s’élève par conséquent à 1 050 €.  

La convention est conclue pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Q u e s t i o n s  d i v e r s e s  Q u e s t i o n s  d i v e r s e s  Q u e s t i o n s  d i v e r s e s  Q u e s t i o n s  d i v e r s e s  

� Animations culturelles 

Madame RAVEL explique que suite à la crise sanitaire un bon de nombre de spectacles et d’animations ont dû être 

reportés ou annulés.  

Pour l’instant, le spectacle « Le Siffleur » est reprogrammé le 7 mai. Le spectacle « Le Hibou », programmé 

initialement le 7 mai, est annulé. « Le  transformiste » programmé le 22 janvier est reporté au 4 juin. « Ça grogne 

chez les vieilles trognes » est pour l’instant maintenu les 26 et le 28 févier. A été accueillie en résidence la troupe « La 

Baroufada ». Cette troupe devrait participer au futur festival « Là ou va l’indien ». 

� Bilan de la délinquance 

Monsieur KUNZ présente comme chaque année le bilan de la délinquance sur le territoire communal. Ces chiffres 

sont transmis par les services de la police nationale. Il souligne que les données sont plutôt positives. 

- Vols par effraction : le nombre des cambriolages est en baisse pour la deuxième année consécutive : 30 vols en 
2019 ; 28 vols en 2020 (- 6.67 %).

- Violences urbaines : le nombre de violences urbaines baisse de 64,52 % (31 actes en 2019 ; 11 actes en 2020). 

Ces chiffres peuvent s’expliquer par « l’effet COVID », mais aussi par l’extension du système de vidéo 

protection.

- Trafic et usage de stupéfiants : 3 en 2019, 4 en 2020 (soit + 33.33 %)

� Conseil municipal enfants 

Madame TEISSIER rappelle aux élus qu’elle a besoin de conseillers municipaux pour participer au conseil 

municipal des enfants. 

� Bilan de l’opération « Mon achat lerptien récompensé » 

Madame PEREZ dresse un bilan plus que positif de cette opération. Cette opération a été une réelle réussite. Les 

bénéficiaires et les commerçants sont très satisfaits. Ce sont 2 700 bons d’achats de 10 € qui ont été distribués. Le 

coût est de l’ordre de 30 000 € pour la collectivité (bons + frais d’impression….) Les bénéficiaires résident 

principalement sur St Genest Lerpt, mais quelques uns viennent de communes environnantes : St Just St Rambert, 

Roche La Molière, Villars, la Fouillouse,… Brignais (69) St Priest (69)… 33 % des participants ont reçu 5 bons, 16 % 

ont reçu 3 bons, 27 % ont reçu 2 bons. … Elle remercie tous les élus qui l’ont aidée à assurer les permanences de 

distributions de bons en mairie. Monsieur JULIEN et Madame PEREZ essaieront de rencontrer les commerçants 

dans les meilleurs délais, la cérémonie des vœux à l’égard des commerçants ayant dû être annulée. 
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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 s  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 s  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 s  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 s  

RÉUNIONS RÉUNIONS RÉUNIONS RÉUNIONS DATES DATES DATES DATES 

CCAS � Mardi 23 février à 18 h 00 

Conseil d’adjoints � Mercredi 24 février à 18 h30 

Affaires domaniales et environnementales � Lundi 1er mars à 18 h 30 

Affaires générales et financières � Lundi 1er mars à 20 h 00 

Affaires sociales et éducatives � Mardi 2 mars à 18 h30 

Affaires culturelles et sportives � Mardi 2 mars à 20 h 00 

Conseil de majorité � Mercredi 3 mars à 18 h30 

Conseil d’adjoints � Mercredi 10 mars à 18 h30 

Conseil d’exploitation du restaurant scolaire � Jeudi 11 mars à 18 h 00 

Conseil Municipal � Mercredi 17 mars à 20 h 00

Conseil d’adjoints � Mercredi 31 mars à 18 h30 

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 22h00. 
Les que 


