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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 17 MARS 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 : 
Madame Suzanne CHAZELLE à Madame Roselyne HALLEUX 
Monsieur Stéphane KUNZ à Monsieur André SERRE 
Madame Marie ILBOUDO à Madame Marianne DELIAVAL 
Madame Julie CAPUANO à Monsieur Christian JULIEN 

Secrétaire de séance  
Monsieur Patrick RUARD 

 
 
Monsieur JULIEN précise que cette séance est un peu particulière car c’est la première séance qui fait l’objet d’un 
enregistrement vidéo. La diffusion de l’enregistrement de cette séance se fera en différé. Les Lerptiens qui le souhaitent auront 
désormais la possibilité de visualiser, à partir du site internet de la collectivité, l’enregistrement des séances du conseil 
municipal. Cette nouvelle modalité participe à l’amélioration de la vie démocratique de la collectivité. Monsieur JULIEN 
remercie tout particulièrement Monsieur LAURENSON qui est à la régie. Monsieur LAURENSON précise aux conseillers 
municipaux les modalités d’usage des micros et des caméras. 
 
 
Monsieur JULIEN ajoute que cette séance est particulière également du fait de l’attribution à chaque conseiller municipal 
d’une tablette permettant à l’assemblée délibérante d’avancer dans le domaine de la digitalisation de la vie municipale. 
 
 
 
Monsieur JULIEN invite l’assemblée délibérante à se prononcer sur l’approbation du procès verbal de la dernière séance du 
conseil municipal. Madame SZEMENDERA demande des précisions sur l’article 21 de la décision du 31 décembre 2020 
portant actualisation des tarifs municipaux. Il est précisé que le montant de 200 € (allocation pour les noces d’or, de diamant, 
de palissandre et de platine) pourra être versé sous la forme d’un chèque de 100 € et de bons d’achat chez les commerçants 
lerptiens partenaires. Elle demande si les modalités de remise de cette allocation peuvent encore être discutées. Monsieur 
JULIEN répond qu’il a voulu que cette modalité apparaisse pour que la possibilité d’attribution de bons d’achats chez les 
commerçants existe. L’annonce avait été faîte lors de la rencontre avec les commerçants. Rien n’est encore décidé ou tranché 
en la matière. Il ajoute que cette disposition pourra également s’appliquper à d’autres types de récompenses (maisons 
fleuries…). 
 
 
Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 3 février 2021 est approuvé à l’unanimité. 
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VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 
Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 

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  
 
Monsieur JULIEN déclare que l’ordre du jour de ce conseil municipal est particulièrement important et concerne 
principalement la vie budgétaire de la collectivité.  
 
Madame FAUDRIN, rapporteur de la commission affaires générales, explique, à l’appui d’un diaporama, de façon précise et 
argumentée les principaux éléments des différents documents budgétaires. Chacun des points fera bien évidemment l’objet 
d’un vote distinct. Mais cette présentation permettra de faciliter les explications qui pourront être données sur tous les 
éléments du cycle budgétaire.  
 
 
 
COMPTES DE GESTION 2020 DU RECEVEUR MUNICIPAL 
 

Madame FAUDRIN rappelle que le préalable à l’examen de l’ensemble des données budgétaires passe par l’approbation des 
comptes de gestion du receveur.  

Ces comptes de gestion concernent le budget principal ainsi que l’ensemble des budgets annexes de la collectivité : restaurant 
scolaire, enseignements artistiques, aménagement de la zone du Tissot. Elle précise que les comptes de gestion sont en tous 
points conformes aux écritures comptables de la collectivité.  
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 
 

  VUE D’ENSEMBLE BUDGET PRINCIPAL CA 2020 – COMMUNE 
 

Madame FAUDRIN présente les principaux éléments synthétisés du compte administratif de la commune : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame FAUDRIN apporte quelques précisions sur le compte administratif de la commune. 

En section de fonctionnement : 
- Les recettes s’élèvent à 6 924 181 € 
- Les dépenses s’élèvent à 5 805 042 € 
- Ce qui permet de dégager un excédent de fonctionnement de 1 119 139 €. Il s’agit d’un résultat 

particulièrement bon.  
- Résultat antérieur reporté est de 0 €. 
- Résultat cumulé de clôture positif de 1 119 139 €. 

En section d’investissement : 
- Les recettes s’élèvent à 3 124 181 €. 
- Les dépenses s’élèvent à 2 409 515 €. 
- Ce qui entraîne un excédent d’investissement de 714 666 € 
- Résultat antérieur déficitaire de – 1 275 866 € 
- Résultat cumulé de clôture déficitaire de -561 200 €. 
Ce déficit d’investissement est couvert par l’excédent de fonctionnement. 

 
En matière de fonctionnement  
 
 Affectation du résultat 
 

Madame FAUDRIN précise que : 
- l’excédent cumulé de fonctionnement est de 1 119 139 €.  
- le déficit cumulé d’investissement est de – 561 200 €. 
- le solde des restes à réaliser est de - 216 903 €. 
- le besoin de financement à combler obligatoirement est de 778 103 €. 
L’excédent cumulé de fonctionnement permet : 
- d'affecter 836 139 € au compte 1068 en recettes d’investissement pour couvrir le besoin de financement  
- et de reporter 283 000 € exceptionnellement au compte 002 en RF (pour notamment le financement de la 

subvention au budget restaurant scolaire). 
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BUDGET PRIMITIF - VUE CONSOLIDEE 

 
Madame FAUDRIN présente une vue consolidée pour l’ensemble des budgets : budget principal et budgets annexes (AZT, 
restaurant scolaire, enseignements artistiques, et CCAS (pour information)) : 

 
 

Madame FAUDRIN précise que si on agrège l’ensemble des données, les montants sont considérables.  
- Fonctionnement :  8 226 265 € 
- Investissement :  5 521 022 € 

L’effort financier de la collectivité s’élève à près de 13 747 287 €.  
 
 
 
COMMUNE 
 
 Synthèse des dépenses de fonctionnement 

 

 
 
 

Madame FAUDRIN précise les principaux éléments sur les différents chapitres :  
 

- 011 : les charges à caractère général sont en augmentation en raison notamment de l’augmentation des assurances 
- 012 : charges de personnel estimées pour que l’ensemble des services puissent être assurés. 
- 014 : atténuation de produits relative à des dégrèvements de taxe d’habitation pour logements vacants. 
- 65 : autres charges de gestion courante (augmentation des subventions aux budgets annexes,…) 
- 66 : charges financières (en diminution depuis une dizaine d’années liée au désendettement de la collectivité) 
- 67 : charges exceptionnelles (soutien aux commerçants, annulation de spectacles de la saison culturelle…) 
- 023 : virement à l’investissement (autofinancement prévisionnel qui permet de financer les dépenses 

d’investissement) 
- 042 : opérations d’ordre (amortissement) 
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VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 
Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 

 Synthèse des recettes de fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame FAUDRIN précise les principaux éléments sur les différents chapitres :  
 

- 013 : atténuation de charges de personnel liées au remboursement des agents en congés maladie 
- 70 : produits des services : ensemble des produits domaniaux 
- 73 : la réforme de la taxe d’habitation génère un transfert de la part du Département à la commune. L’Etat ayant 

modifié les bases, il y aura moins de produits pour la commune, d’où la nécessité d’ajuster la taxe foncière (ce point 
fera l’objet d’une délibération spécifique). 

- 74 : dotation de l’Etat (dotations en diminution) 
- 75 : autres produits de gestion courante (revenus des immeubles,…) 
- 76 : produits financiers  
- 77 : produits exceptionnels (remboursement d’assurances) 
- 78 : reprise sur provisions  
- 042 : recette d’ordre : (essentiellement les travaux en régie à hauteur de 250 000 €) 

 
 Synthèse des dépenses d’investissement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame FAUDRIN fournit les éléments d’explication suivants :  

- Déficit antérieur reporté : - 561 200 €  
- 1 272 730 € d’opérations d’investissement (hors travaux en régie) 

o Mairie (95 907 €) : digitalisation du CM, changement de fenêtres, équipements du service de police 
municipale… 

o Complexe sportif (474 753 €) : travaux de toiture et d’isolation de la halle Jean Momein, diagnostic 
amiante, étude tribunes, étude tennis couvert… 
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o Ecoles (45 641 €): mobilier, réfection salles de classes, alarme, visiophones, changement de portail, lignes 
de vie toiture, mise en sécurité… 

o Autres bâtiments communaux (47 160 €) : étude pôle artistique, lignes de vie toitures, signalétique, perron 
du lycée… 

o Salle Louis Richard (12 000 €) : changement de fenêtres… 
o Cimetières (26 004 €) : cavurnes, réfection croix cimetière du Tissot, mur de Pierrafoy 
o Voirie (31 162 €) : parking le Caire, Côteaux de la Reine… 
o Centre technique municipal (87 775 €): véhicules et divers équipements (tondeuse…) 
o Aménagement espaces urbains (174 549 €) : panneaux lumineux, étude urbaine, sécurisation rue Noël 

Blacet, aménagement square Palau, ilot pasteur, plan arbre dans la ville… 
o Eglise (85 000 €) : vitraux, pote de la chapelle, relevage de l’orgue… 
o Crèche – Jardin d’enfants (19 677 €) : mobiliers, équipements électroménager… 
o SIEL – Eclairage public (241 429 €) : contributions diverses, éclairage terrain de foot… 
o Opérations foncières (3 720 €) : doc arpentage… 
o Aménagement place Carnot (12 000 €) : mobilier, borne marché… 
o Médiathèque (28 900 €) : fonds de livres, mobilier et matériel… 
o Restructuration de locaux (203 000 €) : travaux, maitrise d’œuvre, mobilier… 
o Micro crèche (1 500 €) : équipement et structure de jeux… 
o Vidéo protection (125 370€) : sécurisation place Carnot, changement du serveur de vidéo protection… 
o Salle Pinatel (18 000) : étude, divers équipements… 
o Accessibilité (90 000€) : travaux de mise en accessibilité suite aux préconisations dans le cadre de l’Adap… 

 
 

 Synthèse des recettes d’investissement 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame FAUDRIN précise les principaux éléments sur les différents chapitres :  
 
- 10 : dotations dont retour du FCTVA 
- 1068 : affectation du résultat 
- 13 : subventions à percevoir 
- 16 : emprunt 
- 024 : autres produits de cessions 
- 021 : virement de la section de fonctionnement  
- 040 : opération d’ordre entre section dont travaux en régie (à hauteur de 250 000 €) 
- 041 : opérations patrimoniales 
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BUDGETS ANNEXES 
 
 Budget annexe Restaurant scolaire 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Madame FAUDRIN précise les principaux éléments sur les différents chapitres :  
Elle rappelle le caractère exceptionnel de l’exercice budgétaire 2020, qui fut une année difficile, avec une absence de 
recettes pendant 2 mois et presque la quasi-totalité des charges.  
 

- En fonctionnement :  
Le budget de fonctionnement s’élève à 746 250 €. Les crédits sont prévus pour assurer le bon fonctionnement 
du restaurant scolaire. L’essentiel des dépenses concerne les dépenses de personnel, l’ensemble des produits 
alimentaires et autres nécessaires au fonctionnement du restaurant scolaire.  
L’essentiel des recettes provient des usagers et de la subvention versée à partir du budget principal. Cette 
prévision est estimée de façon relativement prudente. L’augmentation de la participation du budget communal 
s’élève à 278 750 €, la commune ayant pris l’engagement de ne pas faire supporter sur le prix du repas 
l’investissement nécessaire à la construction du restaurant scolaire.  
 

- En investissement :  
Le compte administratif 2020 important (1 350 289.75 €) prend en compte une partie de la réalisation du 
restaurant scolaire  
Au niveau des recettes, il faut noter un recours à l’emprunt (708252 € dont 408 252 de restes à réaliser).  

Normalement, si tout se déroule normalement cette année, le budget devrait être à l’équilibre en fin d’année. Il 
est espéré revenir à une situation normale l’année prochaine. 

 

Affectation de résultat : e 

 Excédent de fonctionnement 2020 : 8 647,94 € au compte 1068 en recettes d’investissement au budget primitif 
2021 

 Déficit d’investissement de clôture : 247 493,87 € au compte 001 en dépenses d’investissement au budget 
primitif 2021 
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 Budget annexe Emea 

 
 

 

 

Madame FAUDRIN précise les principaux éléments sur les différents chapitres :  
 

- En fonctionnement : 

Au niveau du compte administratif, le montant des dépenses s’élève à 104 918.47 €, le montant des recettes 
s’élève à 108 380.86 €. L’essentiel des dépenses porte sur les dépenses de personnel et sur quelques fournitures. 
Du point de vue des recettes, il y a une subvention de la collectivité, la participation des usagers…. Sans la 
participation de la collectivité, l’EMEA ne pourrait pas fonctionner. 

Au niveau du budget 2021, les crédits inscrits s’élèvent à 114 515 €, légèrement en hausse par rapport à 2020 
car l’EMEA a dû fermer en raison du confinement et n’a pas pu procéder à l’encaissement des redevances 
puisqu’il n’y avait pas de cours. 
 

- En investissement :  

Au niveau du compte administratif, il ressort un déficit de 6 400,26 €. Les dépenses (7 945.04 €) correspondent 
à l’acquisition de petits équipements. 

Au niveau du budget 2021, les crédits inscrits (11 215 €) correspondent en dépenses à l’acquisition de divers 
petits équipements. Au niveau des recettes, il y a l’excédent antérieur de 3 905.35 €, le retour de la TVA, et des 
dotations aux amortissements. 

 
 

Affectation de résultat : 

 Excédent de fonctionnement de clôture 2020 :3 462,39 € en recettes de fonctionnement au compte 002 au 
budget primitif 2021 

 Excédent de clôture d’investissement 2020 : 3 905,35 € en recettes d’investissement au compte 001 au budget 
primitif 2021 
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 Budget annexe AZT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame FAUDRIN apporte quelques précisions sur ce budget :  

- Un petit budget de fonctionnement :  

Le compte administratif s’établit à 7 558.84 € en dépenses (intérêts de la dette) et 8 000 € en recettes (subvention du 
budget principal). 

Pour le budget, les crédits inscrits (12 000.00 €) correspondent aux intérêts de la dette (10 570) et à des taxes 
foncières (1 430 €). Au niveau des recettes, les 12 000 € correspondent à une subvention de la part du budget 
principal de la commune. 

- Un gros budget d’investissement :  

Le compte administratif s’établit à 1 011 327.65 € (remboursement de dettes + frais d’études + acquisitions) en 
dépenses et à 42 669.34€ en recettes (emprunt). 

Pour le budget, les crédits inscrits (747 600 €) correspondent en dépenses notamment au remboursement de la 
dette, à des frais d’études, à des acquisitions et des opérations d’ordre. Du point de vue des recettes, il y a la reprise 
de l’excédent, les restes à réaliser sur les emprunts, des cessions de terrains… 

 

Affectation de résultat 
 Excédent de fonctionnement 2020 soit 521,81 € au compte 1068 en recettes d’investissement au budget 

primitif 2021 
 Déficit d’investissement de clôture 2020 : 19 265,90 € en dépenses d’investissement au compte 001au budget 

primitif 2021 
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Monsieur JULIEN remercie Madame FAUDRIN pour la présentation très complète qu’elle vient de faire de l’ensemble 
de ces documents budgétaires. Il n’est pas évident de présenter de manière croisée les comptes de gestion, les comptes 
administratifs et les budgets primitifs de la commune, du restaurant scolaire, des enseignements artistiques, et de 
l’aménagement de la zone du Tissot. 

 

Au niveau de l’exécution des comptes administratifs, Monsieur JULIEN déclare que l’année 2020 n’a pas été une année 
facile. La collectivité a subi une perte de recettes et a dû faire face à des dépenses supplémentaires du fait de la pandémie. 

 

Au niveau des budgets primitifs, Monsieur JULIEN retient trois éléments : 

- Sur le fonctionnement : la version consolidée montre l’ampleur des budgets en fonctionnement. Sur le budget 
principal, ce sont 660 000 € qui vont être affectés en subventions d’équilibre aux autres budgets annexes. Sans ces 
subventions d’équilibre, les autres budgets annexes ne pourraient pas fonctionner. 

- Sur l’investissement : Sur le budget principal de la commune, cinq opérations nouvelles (complexe sportif, petite 
enfance, éclairage public, aménagement urbain, vidéo protection) concentrent plus de 2/3 des crédits. 

- Sur le désendettement : Au niveau du désendettement, ce sont plus de 2 millions d’euros qui sont inscrits sur 
l’ensemble des budgets. Le solde de désendettement net nominal est d’au moins 735 000 €. Il conclut que la 
situation financière sera d’autant plus intéressante que le plan de relance devrait permettre d’obtenir des aides.  

 

 

Après avoir procédé à la présentation de l’ensemble de ces données budgétaires, Monsieur JULIEN invite les membres 
de l’assemblée délibérante à formuler des remarques éventuelles ou des demandes de précisions.  

Aucune demande de précision n’est formulée par les conseillers municipaux. 

 

 

 
 

 

COMMUNE 

 

1. Approbation du compte de gestion 2020 du receveur municipal Commune 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés du budget 
de la commune,  

Après s'être assuré que le receveur a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 

Considérant que ce dossier a été examiné par la commission « Affaires générales et financières», lors de sa réunion du 
1er mars 2021, 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DECLARE que le compte de gestion du budget de la commune dressé, pour l'exercice 2020, par le receveur, visé 
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 APPROUVE le compte de gestion du budget de la commune, exercice 2020, dressé par le receveur municipal. 
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2. Compte administratif 2020 - Commune 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le compte administratif 2020  

Le compte administratif se résume aux éléments suivants : 

Fonctionnement : 

Dépenses :  5 805 042.48 € 
Recettes : 6 924 181.31 € 
Excédent de l’exercice : 1 119 138.83 € 
Excédent antérieur reporté : 0.00 € 
Résultat cumulé (excédent) :  1 119 138.83 € 

Investissement : 

Dépenses :  2 409 514.67 € 
Recettes : 3 124 180.81 € 
Excédent de l’exercice : 714 666.14 € 
Déficit antérieur reporté : - 1 275 865.51 € 
Résultat cumulé (déficit) :  - 561 199.37 € 

Restes à réaliser : 

Dépenses :  558 446.89 € 
Recettes : 341 543.72 € 
Solde des restes à réaliser :  -216 903.17 € 
Besoin de financement :  - 778 102.54 € 

Les résultats qui apparaissent au compte administratif établi par monsieur le maire sont en tous points conformes au 
compte de gestion du receveur municipal.  

Monsieur JULIEN se retire et ne prend pas part au vote. Monsieur GIRERD est désigné comme président de séance. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 POUR), approuve le compte administratif 2020 - COMMUNE, tel que 
défini ci-dessus. 

 

3. Affectation des résultats 2020 - Commune 

L’excédent cumulé de fonctionnement de l’année 2020 est de 1 119 138.83 €. Par rapport aux besoins de financement 
apparaissant au budget primitif principal, il est proposé : 

- d'affecter la somme de 836 138.83 € au compte 1068 en recettes d’investissement 
- de reprendre la somme de 283 000.00 € au compte 002 en recettes de fonctionnement 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 D'AFFECTER la somme de 836 138.83 € au compte 1068 en recettes d’investissement 

 DE REPRENDRE la somme de 283 000.00 € au compte 002 en recettes de fonctionnement 
 
 
 

4. Liste des marchés conclus en 2020 

Au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur publie, sur le support de son choix, une liste des 
marchés conclus l'année précédente.  

Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services.  
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Les marchés de travaux sont regroupés en fonction de leur prix selon les tranches suivantes : 40 000 € HT à 
89 999,99 € HT ; 90 000 € HT à 5 349 999,99 € HT ; 5 350 000 € HT et plus. 

Les marchés de fournitures et services sont regroupés en fonction de leur prix selon les tranches suivantes : 40 000 € HT 
à 89 999,99 € HT ; 90 000,00 € HT à 213 999,99 € HT ; 214 000 € HT et plus. 

Ceci exposé, monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre acte des listes suivantes : 

Liste des marchés conclus en 2020 : 

 

 

BUDGET GENERAL 
 
 

a) Marchés de travaux conclus en 2020 

 

Objet du marché Attributaire

Restauration, sécurisation et 
création de vitraux sur le site de 

l'église.

ATELIER Thomas Vitraux
8 rue Chabrier / 26000

Valence

Réhabilitation de la crèche et du 
jardin d'enfants (menuiseries 

extérieures et habillage façade).

KCM
80 Bd d'Auvergne / 42500
Le Chambon-Feugerolles

 -  -

Montant HT
du marché

 -

90 000 € HT à 5 349 999,99 € HT

5 350 000 € HT et plus

40 000 € HT à 89 999,99 € HT

81 100,00

123 531,50 

 
 
 
 
 

b) Marchés de fournitures conclus en 2020 
 

Objet du marché Attributaire

 -  -

LEBLANC Illuminations
6-8 rue Mickaël Faraday / 

72027 / Le Mans
61 183,05 €

EIFFAGE Energie Systèmes
11 Bd Grüner / 42230

Roche-la-Molière
74 280,00 €

TOTAL marché (2 lots)

 -  -

90 000 € HT à 213 999,99 € HT

Montant HT
du marché

40 000 € HT à 89 999,99 € HT
 -

Lot 1 - Location triennale

Location, pose et dépose de matériel 
d'illumination.

Lot 2 - Pose / dépose

135 463,05 €
214 000 € HT et plus

 -  
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c) Marchés de services conclus en 2020 
 

Objet du marché Attributaire

SARL Yan Olivares Architecture
15 rue de la Presse / 42000

St-Etienne
12 712,00 €

SARL TISSIER 3 390,00 €

SARL BET JF Beauvoir 4 698,00 €

BOST Ingénierie 3 200,00 €
TOTAL marché

 -  -

Exploitation et maintenance des
 installations de chauffage / ECS / 

ventilation / climatisation des 
bâtiments communaux.

IDEX Energies
11 rue Maurice Audibert

69800 / St-Priest

 -  -  -

115 899,00

90 000 € HT à 213 999,99 € HT

214 000 € HT et plus

Montant HT
du marché

40 000 € HT à 89 999,99 € HT
 -

Moins de 40 000 € HT

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
réhabilitation du gymnase Jean 

Momein.

24 000,00 €

Co-traitant 2

Co-traitant 1

Co-traitant 3

Mandataire

 
 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de la liste des marchés conclus en 2020, tels qu’énoncés ci-dessus. 

 
 

5. Liste des marchés soldés en 2020 (DGD Payés) 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que la liste des marchés soldés l’année précédente doit être présentée chaque 
année avant le 31 mars au conseil municipal. 

Ceci exposé, monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre acte de la liste suivante : 

 

BUDGET GENERAL 

 Marché de travaux 

Objet du marché Attributaire Montant HT du marché

REHABILITATION ESPACE PINATEL - Lot 12 CHAUFFAGE - VENTILATION SARL FORISSIER                          80 677,00 € 

REHABILITATION ESPACE PINATEL - Lot 14 RENFORT PLANCHER SARL PROFESSO                        103 832,00 € 

REHABILITATION ESPACE PINATEL - Lott 4 MENUISERIE BOIS SARL GACHET                          67 520,42 € 

REHABILITATION ESPACE PINATEL - Lott 3 MENUISERIE ALUMINIUM METALLERIE SARL BORY ALEX METALLERIE 
MENUISERIE (BAMM)

                         30 240,20 € 

REHABILITATION ESPACE PINATEL - LOT 7 PLATRERIE PEINTURE FOREZ DECOR                          52 527,35 € 

REPRISE TOITURE GYMNASE EFG SARL BEAUFILS/ISOLOIRE                          56 383,00 €  
 Marchés de services 

Objet du marché Attributaire Montant HT du marché

AMO ASSURANCES SAS SYGMA RISK                            2 380,00 € 
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BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE 

 Marché de travaux 

Objet du marché Attributaire Montant HT du marché

CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE-LOT 3 : STRUCTURE BOIS CUNY PROFESSIONNEL                        326 559,75 € 

CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE-LOT 18 : EQUIPEMENTS DE CUISINE MASSARDIER                        439 000,00 € 

CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE-LOT 17 : VRD STAL TP AGENCE LOIRE                          56 054,18 € 

CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE-LOT 8 : PORTE DE GARAGE ESPACS                          10 738,00 € 

CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE-LOT 5 STRUCTURE METALLIQUE KCM                        293 757,90 € 

CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE-LOT 1 : TERRASSEMENT MTP                        226 431,70 € 

CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE-LOT 16 : MONTE CHARGE AUVERGNE ASCENSEURS                          21 520,00 € 

CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE-LOT 7 : REVETEMENT FACADE ASTEN                        132 522,72 € 

CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE-LOT 4 ETANCHEITE ETANCHEITE ROANNAISE                          54 740,00 € 
 

 

BUDGET AZT 

 Marché de services 

Objet du marché Attributaire Montant HT du marché
AMO AMENAGEMENT ZONE DU TISSOT URBASITE                          12 250,00 €  

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de la liste des marchés soldés en 2020, tels qu’énoncés ci-dessus. 

 

 

6. Bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières réalisées sur le territoire de la 
commune de Saint-Genest-Lerpt en 2020 

En application de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est invité à 
délibérer sur la gestion des biens et opérations immobilières effectuées par la commune. Le bilan des acquisitions et des 
cessions immobilières des collectivités territoriales porte sur l'ensemble des opérations immobilières réalisées sur 
l’année 2020. 

La liste des opérations effectuées en 2020 est la suivante :  
 

 Acquisitions : 
 

Désignation du bien 
(terrains, immeubles, droits 

réels) 
Localisation 

Références 
cadastrales 

Identité du cédant 
Identité de 
l'acquéreur 

Montant Date de l'acte 

Terrain  Lieu-dit Bois de Fay C594 SAFER COMMUNE 30 500,00 €  21/01/2020 

 
 Cessions : 

 
Désignation du bien 
(terrains, immeubles, droits 

réels) 
Localisation 

Références 
cadastrales 

Identité du cédant 
Identité de 
l'acquéreur 

Montant Date de l'acte 

Terrain 
Chemin de 
Montsalson 

AH540 COMMUNE JACQUEMOND 800,00 € 12/03/2020 
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Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le bilan des acquisitions et des cessions immobilières 
réalisées sur le territoire de la commune de Saint-Genest-Lerpt en 2020.  

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021 et en 
commission « affaires domaniales et environnementales », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilière réalisées 
sur le territoire de la commune de Saint-Genest-Lerpt en 2020. 

 

 

7. Approbation d’un abattement sur les redevances d’occupation du domaine public « droits de 
trottoirs » et « droits de place » 

La crise sanitaire du coronavirus a donné lieu à deux périodes de confinement, avec fermeture totale ou partielle des 
« commerces non essentiels », fermeture des marchés de plein air, et mesures spécifiques pour les bars et restaurants, 
toujours fermés à ce jour.  

Ainsi, se sont succédées périodes de fermeture et d’ouverture dans certaines conditions seulement, ou encore 
d’encadrement des services délivrés (« click and collect » possible…). 

Certains de ces commerces n’ayant pu exercer leur activité pendant des périodes différentes, n’ont plus perçu de revenus, 
ou ont subi une baisse importante de leur chiffre d’affaire. 

Parmi ceux-ci figurent les commerces redevables de la redevance d’occupation du domaine public au titre des trottoirs 
occupés par leur terrasse ou leur étal. 

De la même manière, les forains du marché hebdomadaire n’ont pu, notamment lors du premier confinement, exercer 
leur activité commerciale dans les conditions optimales. 

Sensible à leur situation et sur le fondement de ses compétences en matière d’occupation du domaine public, la Ville de 
Saint Genest-Lerpt peut décider d’un abattement partiel sur la redevance d’occupation du domaine public perçue pour 
l’année 2021 au titre des terrasses des bars et restaurants, ainsi que des étals, d’une part, des droits de place pour les 
abonnés du marché, d’autre part. 

Dans la mesure où les professionnels concernés n’ont pas subi des situations identiques, il est proposé de moduler cet 
abattement comme suit : 

• Etals sans fermeture du commerce : pas d’abattement  
• Terrasses des bars et restaurants : 30 % 
• Etals avec périodes de fermeture et d’ouverture et/ou conditions particulières d’exercice : 15 % 
• Forains abonnés du marché : 5% 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve : 

- un abattement sur la redevance d’occupation du domaine public,  
- un abattement sur les droits de place du marché, 

selon les modalités ci-dessus définies 

 

 

8. Exonération de loyer du Métal Kafé 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le bar-restaurant Métal Kafé, par bail commercial en date du 1er novembre 
2007, occupe des locaux appartenant à la Commune. 

Le montant du loyer s’élève à 2 050 € par trimestre, il comprend les locaux de bar et restauration à proprement parler, 
ainsi qu’un appartement à l’étage, mis à disposition de la gérante de ce commerce. 
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La crise sanitaire du coronavirus a, comme chacun le sait, donné lieu à deux périodes de confinement, ainsi qu’à des 
mesures de fermeture des bars et restaurants, encore en vigueur à ce jour. 

Dans ces conditions, le Métal Kafé a subi, comme d’autres commerces, une perte conséquente de son chiffre d’affaires.  

Sensible à la situation et conformément à sa volonté de soutenir, à son échelle, et avec ses moyens, le commerce local, la 
Commune peut, notamment grâce au dispositif législatif inscrit dans la Loi de finances 2021, consentir une exonération 
de loyer en rapport avec les périodes de fermeture de l’établissement. Cette exonération prendrait la forme d’un 
remboursement de 2050 € de la part de la Commune, l’établissement étant à jour de ses paiements. 

Monsieur le Maire précise que la collectivité peut solliciter à ce titre, le crédit d’impôt inscrit à l’article 20 de la loi de 
finances pour 2021, ainsi que toute subvention lui permettant de compenser cette perte de recette.  

Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir accorder au Métal Kafé une exonération de loyer 
correspondant à un trimestre, soit 2 050 €. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 
 

Monsieur JULIEN précise que cette exonération concerne l’exercice 2020. Ce dossier pourra à nouveau être soumis à 
l’assemblée délibérante pour l’exercice 2021. Mais il est prématuré pour l’instant de le prévoir, le règlement des loyers se 
faisant par trimestre, et le premier trimestre n’étant pas encore achevé. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder au Métal Kafé une exonération de loyer correspondant à un 
trimestre, soit 2050 €. 

 

 

9. Imputation en investissement des dépenses de relevage de l’orgue 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les travaux de rénovation et de création de vitraux à l’église, génèrent 
énormément de poussière, malgré toutes les mesures précautionneuses prises pour protéger l’intérieur de l’édifice, et 
notamment l’orgue. 

Ainsi, il est d’ores et déjà prévu de procéder, à l’issue des travaux, à son « relevage » complet, n’ayant pas été effectué 
depuis plusieurs décennies, alors que cette opération devrait s'effectuer a minima tous les 20 ans environ, pour un parfait 
état de marche de l’instrument.  

Elle comprend plusieurs étapes :  

• Dépose de toute la tuyauterie de l'instrument ; 
• Dépoussiérage (soufflage) des tuyaux ; 
• Révision des sommiers (bouchage des fuites) ; 
• Révision de la mécanique (réglages) ; 
• Correction des éventuels dysfonctionnements ; 
• Remise en place des tuyaux ; 
• Remise en harmonie des tuyaux (sans modification de celle-ci) ; 
• Accord général de l'instrument. 

Cet orgue, dont la qualité est reconnue au plan national possède de remarquables sonorités, fait indéniablement partie 
du patrimoine remarquable de la collectivité. 

Les organistes les plus prestigieux, français et étrangers, sont venus découvrir et jouer de cet instrument particulièrement 
typé. Serviteur de l’office religieux, il est aussi un outil d’animation culturelle. 

Son relevage relève donc de mesures patrimoniales, au même titre que toute intervention d’importance sur l’église qui 
l’abrite. 

Ceci exposé,  

Vu la circulaire n°INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public 
local, 
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Considérant que constitue une dépense d’amélioration toute dépense qui a pour effet, soit d’augmenter la valeur et/ou la 
durée de vie d’un bien immobilisé, soit, sans augmenter cette durée de vie, de permettre une diminution des coûts 
d’utilisation, 

Considérant ainsi que ces dépenses constituent des immobilisations, 

Considérant par ailleurs que les travaux qui ont pour effet de permettre une amélioration du service rendu à l’usager 
actuel ou futur (confort, qualité, sécurité) constituent des immobilisations, 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

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

 IMPUTER en dépense d’investissement –opération n°112-Eglise, le mandat de paiement de la facture relative 
au relevage de l’orgue, 

 PREVOIR les crédits correspondants au budget principal 2021. 
 
 

10. Budget primitif 2021 Commune 

Monsieur le maire propose un budget par chapitre (Fonctionnement) et par opération (Investissement).  

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les propositions suivantes :  

Fonctionnement : 
Dépenses :  7 181 000.00 € 
Recettes : 7 181 000.00 € 

Investissement :  
Dépenses :  3 173 756.55 € 
Recettes : 3 173 756.55 € 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le Budget Primitif 2021 - COMMUNE, tel que défini ci-dessus. 

 
 

11. Vote des taux des impôts locaux Exercice 2021 

Monsieur le Maire rappelle que l'article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoyait la suppression progressive de la taxe 
d’habitation (TH) sur les résidences principales et un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de 
leurs groupements. Cette refonte de la fiscalité locale est entrée progressivement en vigueur depuis 2020. 

En 2021, pour compenser la suppression de la TH, les communes se voient transférer notamment le montant de taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçu en 2020 par le département sur leur territoire.  

Le transfert de la part départementale aux communes suppose qu’en 2021, celles-ci délibèrent sur la base d’un taux de 
référence égal à la somme du taux communal et du taux départemental de TFPB de 2020 (15.30%), dans le respect des 
nouvelles règles de plafonnement. Elles ne délibèrent plus sur la taxe d’habitation. 

Pour mémoire, les taux communaux 2020 étaient les suivants : 

Taxe d'Habitation      15.50% 
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties   26.80% 
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties   40.55% 

Pour 2021, il est proposé au Conseil municipal d’augmenter le taux de la taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti, 
afin d’assurer le produit fiscal nécessaire à l’équilibre du budget. 

Ceci exposé, il est demandé de bien vouloir approuver les taux ci-dessous : 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties   42,50 %  
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties   40,94 % 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 
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Monsieur JULIEN avait déjà donné des explications sur ce sujet lors du précédent conseil municipal. La collectivité est 
confrontée à la réforme de la taxe d’habitation. Pour la collectivité qui encaissait le produit de la taxe d’habitation, c’était 
un produit assuré. Sur les bases calculées par l’administration, quelle que soit la situation du redevable de la taxe 
d’habitation, la collectivité percevait le montant correspondant à son pourcentage. L’évolution naturelle des bases 
générait un produit supplémentaire chaque année. Or, la réforme de la taxe d’habitation a conduit l’Etat à prendre deux 
séries de mesures : d’une part, ne pas faire évoluer les bases de la taxe d’habitation ces dernières années de la même 
manière que les autres bases, et opérer ainsi un décalage dans les recettes, et d’autre part, procéder à des répartitions 
nouvelles de ces bases. Cela impacte les ressources des collectivités.  

Il précise que l’Etat ne veut pas communiquer avant le 31 mars l’ensemble de ces bases. Il rappelle que sur l’exercice 
2020, le fait que la revalorisation des bases ait été minorée a fait perdre à la collectivité plus de 4 600 €. Sur le différentiel 
entre le prévisionnel et la notification opérée par l’Etat, la collectivité a perdu un peu plus de 15 500 €. Sur 2020, ce sont 
donc plus de 20 000 € de perte de produits pour la collectivité. Sur 2021, ce serait respectivement une perte de plus de 3 
000 € liée à la minoration des bases, et une perte de 22 000 € au titre du différentiel entre le prévisionnel et les 
notifications. Au total, sur deux exercices, cela représente pour la collectivité une perte de près de 44 000 €.  

La commune est obligée de prendre une délibération qui tient compte de cette réforme et doit agréger le taux qui lui est 
transféré depuis le département pour le foncier bâti au propre taux communal sur le foncier bâti. Il rappelle que la 
commune est « sous-compensée » : le produit transféré n’est pas égal à la perte de produit perçu jusqu’alors. Le produit 
de la taxe d’habitation est remplacé par un produit qui provient du département sur le foncier agrégé au taux communal 
et sur une fraction de TVA (sur laquelle la collectivité n’a pas de maîtrise) calculée à partir d’un coefficient à 13 chiffres 
après la virgule. 

Compte tenu de l’ensemble de ces données et des subtilités de l’administration, au final, la proposition faîte ce soir à 
l’assemblée délibérante est un ajustement fiscal de 0.95 % 

- TFPB : 42,50 % (addition du taux communal, du taux départemental, et de l’ajustement 
- TFPNB : 40,94 % (règle de lien entre le FB et le FNB) qui interdit d’augmenter plus le FB que le FNB) 

Il espère que le moment venu ces estimations seront vérifiées et que la collectivité n’aura pas à faire face à de mauvaises 
surprises. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les taux des impôts locaux pour 2021 comme suit : 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties   42,50 %  
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties  40,94 % 

 
 
 
 

12. Frais de représentation du Maire 

Le conseil municipal, lors du vote du budget primitif 2021 de la commune, a décidé d’inscrire une somme de 1 200 € au 
compte 6536 pour frais de représentation du maire, comme le prévoit l’article L2123-19 du code général des collectivités 
territoriales.  

Cette indemnisation n’est pas un droit pour le maire mais une faculté laissée au conseil municipal. Elle s’analyse comme 
une allocation destinée à couvrir les frais inhérents à la fonction du maire et qui ne peuvent être remboursés dans le 
cadre normal des frais de déplacement. 

Au cours de l’exercice 2021, il sera amené à divers déplacements et rencontres pour traiter des affaires de la commune. Il 
propose à l’assemblée que lui soit versée une somme de 1 200 € sur les crédits votés au budget.  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2123-19, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les frais de 
représentation versés au maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal, 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

Monsieur JULIEN précise que cette indemnité forfaitaire est annuelle. Il ajoute qu’au cours de l’exercice, il n’y a aucune 
demande de frais de déplacement ou d’autre indemnités dès lors que ce forfait est versé. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le montant des frais de représentation du maire pour l’exercice 2021 à 
1 200 €. 
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RESTAURANT SCOLAIRE 

 

13. Approbation du compte de gestion 2020 du receveur municipal Restaurant Scolaire  

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés du budget 
annexe du restaurant scolaire,  

Après s'être assuré que le receveur a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 

Considérant que ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 
1er mars 2021, 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DECLARE que le compte de gestion du budget annexe du restaurant scolaire dressé, pour l'exercice 2020, par le 
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 APPROUVE le compte de gestion du budget annexe du restaurant scolaire, exercice 2020, dressé par le receveur 
municipal. 

 

14. Compte administratif 2020 Restaurant Scolaire 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le compte administratif 2020  

Le compte administratif se résume aux éléments suivants : 

Fonctionnement : 
Dépenses :  456 581.41 € 
Recettes : 465 229.35 € 
Excédent de l’exercice : 8 647.94 € 
Excédent antérieur reporté : 0.00 € 
Résultat cumulé (excédent) :  8 647.94 € 

Investissement : 
Dépenses :  909 507.68 € 
Recettes : 1 102 795.88 € 
Déficit de l’exercice : 193 288.20 € 
Déficit antérieur reporté : - 440 782.07 € 
Résultat cumulé (déficit) : - 247 493.87 € 

Restes à réaliser : 
Dépenses:  300 000.00 €  
Recettes : 601 033.88 €  
Solde des restes à réaliser :  301 033.88 €  

Résultat avec les restes à réaliser (excédent) :  53 540.01 €  

Les résultats qui apparaissent au compte administratif établi par monsieur le maire sont en tous points conformes au 
compte de gestion du receveur municipal.  

Monsieur JULIEN se retire et ne prend pas part au vote. Monsieur GIRERD est désigné comme président de séance. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 POUR), approuve le compte administratif 2020 - RESTAURANT 
SCOLAIRE, tel que défini ci-dessus 
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15. Affectation des résultats 2020 Restaurant Scolaire 

L’excédent cumulé de fonctionnement de l’année 2020 est de 8 647.94 €.Il est proposé de reprendre la somme de 
8 647.94 € au compte 1068 en recettes d’investissement figurant au budget primitif du service annexe du restaurant 
scolaire. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021, et en 
« conseil d’exploitation du restaurant scolaire », lors de sa réunion du 11 mars 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter la somme de 8 647.94 € au compte 1068 en recettes 
d’investissement. 

 

 

16. Budget primitif 2021 Restaurant scolaire 

Monsieur le maire propose un budget par chapitre (Fonctionnement et Investissement).  

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les propositions suivantes :  

Fonctionnement : 
Dépenses :  746 250.00 € 
Recettes : 746 250.00 € 

Investissement :  
Dépenses :  957 750.00 € 
Recettes : 957 750.00 € 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales », lors de sa réunion du 1er mars 2021, et en « conseil 
d’exploitation du restaurant scolaire », lors de sa réunion du 11 mars 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2021 - RESTAURANT SCOLAIRE, tel que défini 
ci-dessus 

 

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 

 

17. Approbation du compte de gestion 2020 du receveur municipal Enseignements artistiques 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés du budget 
annexe des enseignements artistiques,  

Après s'être assuré que le receveur a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 

Considérant que ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 
1er mars 2021, 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DECLARE que le compte de gestion du budget annexe des enseignements artistiques dressé, pour l'exercice 
2020, par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 APPROUVE le compte de gestion du budget annexe des enseignements artistiques, exercice 2020, dressé par le 
receveur municipal. 
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18. Compte administratif 2020 Enseignements artistiques 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le compte administratif 2020.  

Le compte administratif se résume aux éléments suivants : 

Fonctionnement :  

Dépenses :  104 918.47 € 
Recettes : 105 349.61 € 
Excédent de l’exercice : 431.14 € 
Excédent antérieur reporté : 3 031.25 € 
Résultat cumulé (excédent) :  3 462.39 € 

 

Investissement : 

Dépenses :  7 945.04. € 
Recettes : 18 250.65 € 
Excédent de l’exercice : 10 305.61 € 
Déficit antérieur reporté : - 6 400.26 € 
Résultat cumulé (excédent) : 3 905.35 € 

Restes à réaliser : 

Dépenses:  355.20 € 
Recettes : 0.00 € 
Solde des restes à réaliser :  -355.20 € 

Résultat avec les restes à réaliser (excédent) : 3550.15. € 

Les résultats qui apparaissent au compte administratif établi par monsieur le maire sont en tous points conformes au 
compte de gestion du receveur municipal.  

Monsieur JULIEN se retire et ne prend pas part au vote. Monsieur GIRERD est désigné comme président de séance. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 POUR), approuve le compte administratif 2020 - ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES, tel que défini ci-dessus. 

 

19. Affectation des résultats 2020 Enseignements artistiques 

L’excédent cumulé de fonctionnement de l’année 2020 est de 3 462.39 €. Il est proposé d'affecter la somme de 3 462.39 € 
au compte 002 en recettes de fonctionnement figurant au budget primitif du service annexe des enseignements 
artistiques. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’afffecter la somme de 3 462.39 € au compte 002 en recettes de 
fonctionnement. 

 

 

20. Budget primitif 2021 Enseignements artistiques 

Monsieur le maire propose un budget par chapitre (Fonctionnement et Investissement).  

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les propositions suivantes :  

Fonctionnement : 

Dépenses :  114 515.00 € 
Recettes : 114 515.00 € 
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Investissement :  

Dépenses :  11 215.00 € 
Recettes : 11 215.00  € 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2021 - ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES, tel que 
défini ci-dessus. 

 

 

 

AMENAGEMENT ZONE DU TISSOT 

 

21. Approbation du compte de gestion 2020 du receveur municipal Aménagement Zone du Tissot 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés du budget 
annexe de l’aménagement de la zone du Tissot,  

Après s'être assuré que le receveur a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 

Considérant que ce dossier a été examiné  par la commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 
1er mars 2021, 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DECLARE que le compte de gestion du budget annexe de l’aménagement de la zone du Tissot dressé, pour 
l'exercice 2020, par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve 
de sa part. 

 APPROUVE le compte de gestion du budget annexe de l’aménagement de la zone du Tissot, exercice 2020, 
dressé par le receveur municipal. 

 

22. Compte administratif 2020 - Aménagement Zone du Tissot 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le compte administratif 2020  

Le compte administratif se résume aux éléments suivants : 

Fonctionnement : 
Dépenses :  7 558.84 € 
Recettes : 8 000.00 € 
Excédent de l’exercice : 441.16 € 
Excédent antérieur reporté : 80.65 € 
Résultat cumulé (excédent) :  521.81 € 

Investissement : 
Dépenses :  1 011327.65 € 
Recettes : 42 669.34 € 
Déficit de l’exercice : -968 658.31 € 
Excédent antérieur reporté : 949 392.41 € 
Résultat cumulé (déficit) : -19 265.90 € 
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Restes à réaliser : 
Dépenses:  290 005.80 € 
Recettes : 520 000.00 € 
Solde des restes à réaliser :  229 994.20 € 

Résultat avec les restes à réaliser (excédent) :  210 728.30€ 

Les résultats qui apparaissent au compte administratif établi par monsieur le maire sont en tous points conformes au 
compte de gestion du receveur municipal.  

Monsieur JULIEN se retire et ne prend pas part au vote. Monsieur GIRERD est désigné comme président de séance. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 POUR), approuve le compte administratif 2020 - AMENAGEMENT DE LA 
ZONE DU TISSOT, tel que défini ci-dessus. 

 

23. Affectation des résultats 2020 Aménagement Zone du Tissot 

L’excédent cumulé de fonctionnement de l’année 2020 est de 521.81.€. Il est proposé d'affecter la somme de 521.81 € au 
compte 1068 en recettes d’investissement figurant au budget primitif du service annexe aménagement zone du Tissot. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter somme de 521.81 € au compte 1068 en recettes 
d’investissement. 

 

24. Budget primitif 2021 Aménagement Zone du Tissot 

Monsieur le maire propose un budget par chapitre (Fonctionnement et Investissement).  

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les propositions suivantes :  

Fonctionnement : 
Dépenses :  12 000.00 € 
Recettes : 12 000.00 € 

Investissement :  
Dépenses :  747 600.00 € 
Recettes : 747 600.00 € 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2021 - AMENAGEMENT DE LA ZONE DU 
TISSOT, tel que défini ci-dessus 

 

 

A f f a i r e s  g é n é r a l e s  
 

25. Convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver une convention pour la coordination de la police municipale de Saint-
Genest-Lerpt et des forces de sécurité de l’Etat.  

La police municipale et les forces de sécurité de l’Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à 
intervenir sur la totalité du territoire de la commune de Saint-Genest-Lerpt.  
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Cette convention, établie conformément aux dispositions des articles L512-4 à L512-7 du code général de la sécurité 
intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités 
selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l’Etat. 

Les parties signataires disposent d’un état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité. 

Ce diagnostic fait apparaître et confirme des besoins de prévention et de sécurité pour le territoire de la commune de 
Saint-Genest-Lerpt, pour la protection des biens et des personnes.  

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE cette convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de 
l’Etat,  

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

 

26. Convention entre la commune de Saint Genest Lerpt et le représentant de l’Etat pour la 
transmission électronique des actes au représentant de l’Etat 

Le recours aux échanges électroniques pour le contrôle de légalité est prévu par l’alinéa 3 des articles L. 2131-1, L. 3131-1 
et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Pour cela, les collectivités concernées doivent, en 
application des articles R. 2131-3, R. 3132-1 et R. 4142-1 du CGCT, signer avec le représentant de l’État dans le 
département une « convention de télétransmission ».  

Elle a pour objet : 

- de porter à la connaissance des services préfectoraux le dispositif utilisé afin qu’ils soient en mesure de vérifier s’il 
est homologué dans les conditions prévues à l’article R. 2131-1 du CGCT ; 

- d’établir les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le fonctionnement de la transmission par 
voie électronique. 

Par délibération en date du 27 juin 2012, le conseil municipal a approuvé une convention avec le Conseil Général pour 
bénéficier du dispositif de télétransmission des actes administratifs soumis au contrôle de légalité. Par délibération en 
date du 14 novembre 2012, l’assemblée délibérante a approuvé un avenant à la convention passée avec la Préfecture afin 
de modifier la liste des actes télétransmis : délibérations, décisions du maire, arrêtés (à l’exception de ceux portant sur les 
autorisations d’urbanisme), contrats de travail et leurs avenants, documents budgétaires. 

A partir du 1er janvier 2022, en vertu des dispositions combinées des articles L 423-3 du code de l’urbanisme et L112-8 et 
suivants du code des relations entre le public et l’administration, toutes les communes seront concernées par l’obligation 
de recevoir les demandes de permis de construire, d’aménager, de démolir, de certificats d’urbanisme ainsi que les 
déclarations préalables de travaux, par voie dématérialisée. Par ailleurs, les communes de plus de 3500 habitants devront 
également les instruire par voie dématérialisée. 

La logique de dématérialisation des décisions individuelles d’urbanisme (DIU) implique nécessairement que celles-ci 
puissent être transmises à la préfecture de façon dématérialisée, par (télétransmission via l’application ACTES) et non 
plus seulement sous format papier.  

Dans la mesure où la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité excluait jusqu’à présent 
expressément les DIU, il convient d’envisager une nouvelle convention permettant juridiquement la transmission 
dématérialisée des DIU. 

Ce dossier a été examiné en commission « Affaires générales et financières », lors de sa réunion du 1er mars 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE cette convention entre la commune de Saint-Genest-Lerpt et le représentant de l’Etat pour la 
transmission électronique des actes au représentant de l’Etat de légalité, 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer cette convention 
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27. Modification du tableau des effectifs 

Un agent au sein des services administratifs a demandé sa mutation dans une autre collectivité, il convient de le 
remplacer et de créer un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe. 

Le recrutement d’un personnel au complexe sportif est en cours et il convient d’anticiper l’éventuelle venue d’un agent 
titulaire. Ile convient de créer un poste d’agent de maîtrise. 

Le jardin d’enfants peut accueillir 23 enfants du fait de l’augmentation de l’agrément des services de la Protection 
Maternelle Infantile. Afin de respecter les conditions d’encadrement, il convient de créer un poste d’auxiliaire de 
puériculture principale de 1ère classe. 

 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le nouveau tableau des effectifs suivants :  
 

 

POSTE 
Tableau 

actuel 
Création Suppression 

Nouveau tableau 
proposé 

Pourvu 

FILIERE ADMINISTRATIVE 21 1 0 22 16 

Directrice Générale des Services 1   1 1 

Attaché principal 2   2 1 

Attaché  3   3 3 

Rédacteur principal de 1ère classe 3   3 3 

Rédacteur principal de 2ème classe 1   1 1 

Rédacteur 4   4 1 

Adjoint administratif PPL de 1ère classe 3 1  4 4 

Adjoint administratif PPL de 2e classe 2   2 1 

Adjoint administratif 2   2 1 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 2 0 0 2 2 
Gardien/Brigadier 2   2  

FILIERE TECHNIQUE 42 1 0 43 32 

Technicien principal de 1ère classe 1   1 1 
Technicien principal de 2ème classe 1   1 1 

Technicien territorial 2   2 0 

Agent de maîtrise principal 2   2 2 

Agent de maîtrise 2 1  3 2 

Adjoint Technique principal de 1ère classe 8   8 7 

Adjoint Technique principal de 2ème classe 11   11 7 

Adjoint Technique 15   15 12 
FILIERE SOCIALE 17 1 0 18 15 

Cadre de Santé de 1ère classe 1   1 1 

Educateur de jeunes enfants 3   3 3 
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 2 1  3 2 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 5   5 4 

ATSEM principal de 1ère classe 3   3 3 

ATSEM principal de 2ème Classe  1   1 0 

Agent social   2   2 2 
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FILIERE ANIMATION 13 0 0 13 12 
Adjoint d'animation  13   13 12 

FILIERE CULTURELLE 10 0 0 10 8 

Assistant de conservation  1   1 1 

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 1   1 1 

Assistant d'enseignement artistique 8   8 6 

Total 105 3 0 108 85 

Ce dossier a été examiné par le « Comité technique », lors de sa réunion du 23 février 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le nouveau tableau des effectifs tel que défini ci-dessus.  

 

28. Modification du temps de travail de plusieurs emplois 

Cette année, les inscriptions à l’ÉMEA ont été enregistrées sur une période plus longue qu’habituellement, il convient 
d’adapter le temps de travail d’un professeur de l’ÉMEA en fonction des inscriptions enregistrées. Le changement est 
arrêté de la façon suivante : 

- Un poste d’assistant d’enseignement artistique à 7 h 25 passe à 8 h 45 

Le service de portage de repas a vu le nombre de bénéficiaires augmenté de façon pérenne. Il convient donc d’ajuster le 
temps de travail de l’emploi effectuant cette mission  

Le poste est modifié de la façon suivante : 

- Un poste d’agent social à 20 h passe à 25 h 

Ce dossier a été examiné par le « Comité technique », lors de sa réunion du 23 février 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les modifications du temps de travail des emplois suivants :  

- Un poste d’assistant d’enseignement artistique à 7 h 25 passe à 8 h 45 

- Un poste d’agent social à 20 h passe à 25 h 

 

 

29. Adhésion aux prestations « Hygiène et sécurité au travail » proposées par le CDG42 

Les communes adhérentes aux prestations « hygiène et sécurité » du CDG 42 de la Loire bénéficient d’un service 
« information et conseil en prévention » donnant accès à l’ensemble des informations et de la documentation spécialisée 
diffusée sur le site internet du CDG 42 et à des réponses individualisées à des questions réglementaires ou techniques 
particulière émises par la collectivité, pour un coût mensuel de dix euros. 

En complément de cette prestation, l’adhésion permet de bénéficier, à la demande et sous la responsabilité de la 
collectivité, de missions d’inspection hygiène et sécurité obligatoires dont la périodicité est fixée au vu de l’effectif de la 
collectivité et, de missions d’assistance individualisées en prévention, d’assistance mutualisées en prévention planifiées à 
leur demande. 

Les tarifs de ces prestations sont définis par délibération du Conseil d’administration du CDG42. L’ensemble de ces 
missions sont réalisées sur site par un agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) ou un chargé de prévention du 
CDG 42. 

Ce dossier a été examiné par le « Comité technique », lors de sa réunion du 23 février 2021. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADHERE aux prestations « hygiène et sécurité au travail » proposées par le CDG 42. 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention d’adhésion aux prestations 
« hygiène et sécurité au travail » proposées par le CDG42,  



  

 V:\doc\1049482.doc 
  27 

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

 

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

V o i e s  e t  r é s e a u x  
 

30. Rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la qualité du service public de distribution 
d’eau potable Exercice 2019 

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

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L 2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service d’eau potable. 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le rapport sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau potable relatif à l’exercice 2019 a été présentés en conseil métropolitain du 
28 janvier 2021, après avoir été soumis à la commission consultative des services publics locaux de Saint Etienne 
Métropole le 1er décembre 2020. 

Ce rapport doit être présenté au Conseil de Communauté puis à l’assemblée délibérante de chaque commune dans les 
12 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

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

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales et environnementales », lors de sa réunion du 
1er mars 2021. 

 

Monsieur PICHON explique que ce rapport présente les résultats du service public de distribution d’eau potable pour 
l’année 2019.  

Un exemplaire de ce rapport et une petite fiche synthétique reprenant les principaux éléments marquants de ce rapport 
ont été transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 

Monsieur PICHON fournit les principaux éléments sur ce rapport sur le prix et la qualité des services publics de 
distribution d’eau potable : 
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Monsieur PICHON rappelle que le service de distribution d’eau potable est exploitée en délégation de service public 
confiée à la société CHOLTON Réseaux jusqu’au 31 décembre 2022. 

La fourniture d’eau est assurée par des importations du service stéphanois depuis le barrage du Pas du Riot (dont l’indice 
de protection est de 80 %) et des barrages de Lavalette et de la Chapelette(dont l’indice de protection est de 80 %). 

Population desservie :  
- En 2019, le service desservait : 3187 abonnés pour une population de 6 201 habitants.  

Bilan des volumes :  
- Le volume importé était de 337 935 m3. 
- Le volume exporté était de 18 673 m3. 
- Le volume consommé était de 260 444 m3. 

Patrimoine du service :  
- 1 réservoir de 1000 m3. 
- 4 stations de pompage 
- Un linéaire de réseau de 53.546 km 

Eléments tarifaires : 

La facture se décompose de la façon suivante (pour une facture 120 m3 au 1er janvier 2020) 

- Part de la collectivité : 0.42 €/m3 
- Part du délégataire : 26.52 € (Abonnement) + 1.5475 €/m3 (Consommation) 
- Agence de l’eau : 0.23 €/m3 (redevance pollution) + 0.0535 €/m3 (Préservation des ressources) 
- Taxes : TVA à 5.50 % 

La facture d’eau pour 120 m3 s’établit donc à 312.96 €. (soit une augmentation 1.44 % par rapport à 2019). 

Indicateurs de performance 
- Qualité de l’eau :  

o Paramètres micro biologiques 
- Nombre de prélèvements : 13 
- Nombre de prélèvements non conformes : 0 
- Taux de conformité : 100% 

o Paramètres physico-chimiques : 
- Nombre de prélèvements : 13 
- Nombre de prélèvements non conformes : 0 
- Taux de conformité : 100 % 

- Branchements en plomb :  
- Nombre de branchements en plomb connus : 6 

- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale :  
- ICGP : 85/120 

- Rendement et indice linéaire de pertes en réseau :  
- Rendement du réseau de distribution : 83.63 % (83.47 % en 2018) 
- Rendement réglementaire : 67.89 % (68.02 % en 2018) 
- Indice linéaire de consommation : 14.46 m3/j/km (15.10 m3/j/km en 2018) 
- Indice linéaire des volumes non comptés : 3. m3/j/km (3.16 m3/j/km en 2018 
- Indice linaire de pertes en réseau : 2.83 m3/j/km (2.99 m3/j/km en 2018) 
- Qualification du réseau au regard des valeurs guides de l’agence de l’eau : Bon 

Monsieur PICHON précise que sur l’année 2020, 110 mètres de réseau ont été remplacés sur l’impasse du Puits Gidrol 
pour un montant de 24 194 € et 110 mètres de réseau ont été remplacés chemin de la fendue pour un montant de 20 380 
€. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la 
qualité du service public de distribution d’eau potable – Exercice 2019. 
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31. Rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la qualité des services publics 
d’assainissement collectifs et non collectifs Exercice 2019 

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

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L 2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le 
prix et la qualité des services publics d’assainissement collectif et non collectif. 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le rapport sur le prix et la 
qualité des services publics d’assainissement collectifs et non collectifs relatif à l’exercice 2019 a été présentés en conseil 
métropolitain du 28 janvier 2021, après avoir été soumis à la commission consultative des services publics locaux de 
Saint Etienne Métropole le 1er décembre 2020. 

Ce rapport doit être présenté au Conseil de Communauté puis à l’assemblée délibérante de chaque commune dans les 
12 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

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

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales et environnementales », lors de sa réunion du 
1er mars 2021. 

 

Monsieur PICHON explique que ce rapport présente les résultats des services publics d’assainissement collectifs et non 
collectifs pour l’année 2019.  

Un exemplaire de ce rapport et une petite fiche synthétique reprenant les principaux éléments marquants de ce rapport 
ont été transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 

Monsieur PICHON fournit les principaux éléments sur ce rapport sur le prix et la qualité des services publics 
d’assainissement collectifs et non collectifs : 
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 Assainissement collectif 

Monsieur PICHON rappelle que le service d’assainissement collectif est exploité en régie par Saint Etienne Métropole 
pour le réseau. La station d’épuration est exploitée en marché de prestation de services confié à la société VEOLIA 
jusqu’au 30 décembre 2022.  

LA commune dépend de l’agence de l’eau Loire Bretagne et est située sur le bassin du Furan/Coise. Elle dispose d’un 
station d’épuration « Pontsonneau » prévue 7000 EH 

Bilan des abonnés et des volumes facturés:  
- Nombre d’abonnés : 3 040 
- Volumes facturés : 218 514 m3. 

Patrimoine du service :  
- 40764 ml eaux usées et unitaire 
- 17007 ml eaux pluviales 
- 8 postes de relèvement/refoulement 
- 35 déversoirs d’orage (dont 9 font l’objet d’une déclaration) 

 

 Assainissement non collectif 

Monsieur PICHON rappelle que le service d’assainissement non collectif est géré par Saint Etienne Métropole. 

87 usagers sont concernés pour l’exercice 2019. 

Eléments tarifaires - Assainissement collectif: 

La facture se décompose de la façon suivante (pour une facture 120 m3 au 1er janvier 2020) 

- Part de la collectivité : 12.69 € (part fixe) + 1.37 €/m3 (part variable) 
- Agence de l’eau : 0.15 €/m3 
- Taxes : TVA à 10 % 

La facture pour 120 m3 s’établit donc à 214.60 €.  

Eléments tarifaires - Assainissement non collectif: 

La facture se décompose de la façon suivante :  

- Redevance pour le contrôle de conception : 110 € 
- Redevance pour le contrôle de bonne exécution : 145 € 
- Redevance pour le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien dans le cadre d’une vente : 200 € 
- Redevance pour le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien : 145 € 

 

Indicateurs de performance – assainissement collectif 
- Performance de la collecte :  

Le réseau de collecte du système d’assainissement de Saint Genest Lerpt est considéré non conforme à la 
directive ERU et fait l’objet d’une mise en demeure par les services de l’Etat. 

- Performance de la station d’épuration :  
Le système de traitement de Saint-Genest-Lerpt est considéré non conforme à la directive RU pour la 
quatrième année consécutive, et fait l’objet d’une mise en demeure par les services de l’Etat.  

- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées :  
- 25/120 

- Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées :  
- 50/120 

Indicateurs de performance – assainissement non collectif 
- Absence d’installation :  1 
- Installation présentant un danger pour la santé des personnes et/ou un risque environnemental :  15 
- Installation non conforme hors zone à enjeux sanitaire et /ou environnemental  24 
- Installation non conforme car présentant des défauts d’entretien 27 
- Installation conformes : 11 
- Installation non contrôlée :  9 
Le taux de conformité est 79.5 % 
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Principaux faits marquants 
- 655 264 m3 ont été traités en 219 (542 398 m3 en 2018), ce qui représente un volume journalier moyen de 1795 m3 

en augmentation de 20,8% par rapport à 2018. Dans le même temps, la pluviométrie a augmenté de 23 % en passant 
de 746 mm à 910 mm.  

- Le percentile 95 des débits arrivant sur l’usine a atteint 6162 m3/j en 2019, soit une valeur atteignant 440 % du débit 
de référence de l’arrêté préfectoral qui est équivalent à la capacité nominale de l’usine (1400 m3/j). Conformément 
aux nouvelles règles de calcul, c’est le percentile 95 des débits sur 5 ans qui servira de débit de référence. Pour 
l’évaluation de 2019, la DDT a fourni la valeur de 3 455 m3/jour.  

- Débouchage de la conduite de rejet d’eau traitée au camion hydro cureur le 18/06/2019, le canal de rejet se mettait 
en charge. 

- Suite à l’orage du 2/07/20196, 3 arbres ont été déracinés, la porte du préleveur d’eau traitée a été endommagée, de 
même que l’aspiration du préleveur. L’état et la proximité des arbres fait courir des risques pour l’installation 
(clarificateur, stockage de chlorure ferrique, silo de chaux vive, silo de boue…) 

Interventions majeures : 
- Intervention sur la conduite vers poste toutes eaux obstruée ainsi que sur la trémie polymère abimée. 
- Réparation de la tuyauterie du silo à boue 
- Désobstruction de la canalisation entre le canal d’eau traitée et la rivière.  
- Réparation de la porte du préleveur d’eau traitée suite à un violent orage ayant déraciné un arbre et abimé 

l’équipement.  
- Nombreux renouvellements : pompe d’extraction des boues, stator pompe gaveuse adéquapress, porte local 

traitement des boues, trémie de dessablage, pompe de recirculation, sondes trémie boue….. 

Propositions d’améliorations :  
- Amélioration du poste de reprise des flottants 
- Reprise de la lame déversante et de la cloison siphoïde du clarificateur 
- Couverture du silo à boues,  
- Mise en œuvre d’une batterie de condensateurs sur l’alimentation électrique générale. 

Retour au sol des boues d’épuration  

Deux évolutions législatives et réglementaires majeures portant sur le retour au sol des boues d'épuration ont marqué le 
début de l’année 2020. La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire comporte 
diverses dispositions sur les boues d’épuration. En conséquence, le Gouvernement a jusqu’au 1er juillet 2021 pour revoir 
les référentiels réglementaires, sanitaires et environnementaux, applicables aux boues d’épuration (seules ou en 
mélanges, brutes ou transformées) en vue de leur retour au sol pour leur valorisation agricole. Cette disposition vise à 
intégrer les connaissances scientifiques les plus récentes dans ces référentiels.  

Dans une instruction adressée aux Préfets en date du 2 avril 2020, le Gouvernement a suspendu l’épandage des boues 
produites par les stations d’épuration n’ayant pas fait l’objet d’une étape de traitement ayant garanti leur complète 
hygiénisation, et extraites depuis le début de l’épidémie  

Bilan d’exploitation : 

Le SDAGE Loire en Rhône Alpes prévoit une norme sur le phosphore total plus contraignante : « Stations d’épuration 
dont la capacité nominale est comprise entre 2000 et 10 000 EH (ou pour des flux de phosphore sortant compris entre 
0,5kg/j et 8 kg/j pour les industriels, hors industries à activité de traitement de surface) : 90% de taux moyen annuel de 
traitement du phosphore et d’une concentration moyenne annuelle* du rejet en phosphore total de 1 mg/L. » Pour St 
Genest Lerpt, l’exigence du SDAGE est respectée sur le critère concentration (0.32 mg/l pour 1) mais pas sur le 
rendement (88.9 % pour 90). L’importance des eaux claires parasites et la dilution des effluents en sont principalement  
la cause. 

Efficacité environnementale  
- Chlorure ferrique : Au regard de l’augmentation des volumes à traiter en 2019, et afin de respecter la norme de rejet 

sur le phosphore, il a été nécessaire d’accroitre les quantités de chlorure ferrique employées (augmentation de 
18.8 %) 

- Chaux vive : -57.5 % 
- Polymère : +9 % 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la 
qualité des services publics d’assainissement collectifs et non collectifs – Exercice 2019 
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E n v i r o n n e m e n t  e t  p a t r i m o i n e  
 

32. Rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la qualité du service public de collecte et 
de traitement des déchets ménagers et assimilés Exercice 2019 

Saint-Etienne Métropole, en tant qu’EPCI responsable de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés, 
se doit de produire un rapport annuel sur la qualité et le prix de ce service, conformément au décret n°2000-404 du 
11 mai 2000. 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le rapport sur le prix et la 
qualité du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés relatif à l’exercice 2019 a été 
présenté en conseil métropolitain du 28 janvier 2021, après avoir été soumis à la commission consultative des services 
publics locaux de Saint Etienne Métropole le 1er décembre 2020 

Ce rapport doit être présenté au Conseil de Communauté puis à l’assemblée délibérante de chaque commune dans les 
12 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

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

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales et environnementales », lors de sa réunion du 
1er mars 2021. 

 

Madame PEREZ et Madame HALLEUX, à l’appui d’un diaporama présentent les principaux éléments de ce rapport 
annuel de Saint Etienne Métropole sur le prix et la qualité du service public de collecte et de traitement des déchets 
ménagers et assimilés pour l’exercice 2019 

Depuis 2019, SEM dispose de l’ensemble des compétences dans le domaine de l’environnement  

• Collecte, gestion et transfert 
• Tri, valorisation et stockage 
• Prévention et communication 

Pour rappel , St Etienne Métropole regroupe 53 communes et 404 048 habitants => population stable + 0,3% de 2018 à 2019 
 

 LA COLLECTE 

La Collecte des Déchets Ménagers et Assimilés a fait l’objet d’actions de Saint Etienne Métropole portant sur : 

• La hausse du nombre et la fréquence sur plus de la moitié de ses communes déficitaires 
• L’augmentation du nombre de conteneurs verre, plus de 60 supplémentaires en 2019 
• La diminution des points noirs de ramassage : 74% ont disparus  

 
La Collecte en Porte-à-porte 

Elle concerne les bacs verts pour les déchets ménagers non triés et les bacs ou sacs jaunes pour le tri sélectif (baisse de 
25% des sacs au profit des bacs). 
Les usagers ont toujours du mal à trier : des agents de la SEM ont soulevé le couvercle des bacs verts. Constat : plus de 
75% du contenu n’était pas trié ! soit plus de 70 000 tonnes à l’année ! (presque 2 fois la masse du Titanic).  
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La collecte en apport volontaire 

Bennes à verre, à textile et chaussures, déchetteries. 
- La collecte en verre poursuit une hausse régulière. 
- Celle des textiles baisse du fait de l’arrêt d’un partenaire Terre des Hommes, les 227 contenants restants sont gérés 

par Chrysalide et Le Relais 42.  

 
La collecte des encombrants 

La collecte des encombrants par la commune se fait 2 fois par an sur St Genest Lerpt ; pratique en disparition, seules 
7 communes de SEM le font encore.  
Problème : pas de possibilité tri et valorisation en déchèterie, donc tout part à l’enfouissement.  

 
 

La collecte des déchets divers 
• Les déchets des communes  (issus des centres techniques et espaces verts…) représentent 5 507 tonnes en 2019, en 

hausse de 4 % / 2018. Ces résultats peuvent évoluer selon les conditions climatiques. 
• Les Marchés : 11 sont qualifiés Zéro Déchet : les forains remportent la totalité des déchets générés par leur activité. 

De nombreux petits Marchés Propres dont celui de St Genest Lerpt grâce à la mise à dispo de contenants dédiés.  
• La Collecte des Déchets d’Activité de Soin à Risque Infectieux (DASRI) : porte sur 121 pharmacies pour 5 tonnes 

en 2019, équivalent au niveau national.  

 

 LE TRI ET LA VALORISATION DES DECHETS 

Le Tri du Verre 
• Le verre collecté est déposé au centre de prétraitement verrier à Andrézieux-Bouthéon, les emballages en verre y 

sont triés et transformés en calcin, matière première recyclée à la verrerie de St-Romain-le-Puy. En 2019, plus de 
8 000 tonnes de verre y ont été triées pour le compte de SEM, soit de près de 2.5% supérieur à 2018. 

• St Etienne Métropole, partenaire de la Ligue contre la Cancer, verse 3€ par tonne de verre triée sur le territoire au 
Comité Loire de la Ligue contre le Cancer. En 2019, 22 733€ ont été remis à la Ligue contre le Cancer (pour 7912 
tonnes collectées en 2018). Ces sommes sont consacrées aux recherches contre le cancer et à l’accompagnement des 
malades. 
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Le tri des vêtements, linge et chaussures 
Depuis l’arrêt de Terre des Hommes, les points de tri ont baissé. Chrysalide et le Relais 42 en gèrent plus de 200. 
Plus de 1 400 tonnes collectées sont revalorisées  (3,5kg par habitant) ; hausse de 10% en 2019 

• 10% revendues en l’état  
• 90% revalorisées :  

 54,5% en réemploi (export et boutiques)  
 35,5% en recyclage pour isolant ou chiffons 
 10% en valorisation énergétique 

 

Le tri des Déchets Verts 
Plus de 2 000 tonnes de déchets verts produits par les centres techniques municipaux de St Etienne et plus de 
3 300 tonnes sur les autres communes ont été recyclées en 2019 : 

• 63 %  transformés en compostage sur St-Priest-la-Roche et St-Just-St-Rambert,  
• 35 %  livrés à des agriculteurs ligériens,  
• 2%  pour alimenter des chaufferies de la Loire. 
Les particuliers apportent dans les déchèteries 19 329 tonnes de  déchets verts, soit 48 kg/hab./an en 2019. 
Ils sont orientés vers : 

•  un centre de compostage 4 500 tonnes 
•  des compostières (42)  459 tonnes 
•  des agriculteurs (42)  3 588  tonnes 
•  des chaufferies (42)  205 tonnes 

Le tri des autres déchets issus des centres techniques municipaux 

 
 

Au total sur 217 155 tonnes des déchets collectés par Saint-Etienne Métropole, 91 000 tonnes sont valorisées par recyclage et 
valorisation énergétique, y compris les gravats et pneus, soit environ 40%. 
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Les Déchets Non Dangereux  
Le site de Borde Matin à Roche-la-Molière traite et stocke les déchets ultimes, soit : 

• les ordures ménagères résiduelles 
• les déchets de nettoyages des voiries produits par les CTM 
•  les encombrants (tout-venant) des déchèteries  
• les encombrants collectés par les communes. 

 

Les déchèteries 
• La fréquentation a augmenté de +  6 %  en 2019 /2018. 

• Un test d’éco-pâturage a été mis en place en 2019 à Roche avec 2 moutons assurant un entretien naturel des espaces verts 
de la déchèterie. L’objectif était que ces derniers « gèrent » les espaces verts et évitent toute action mécanique  

 

Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés  
La loi fixe des objectifs de prévention et gestion des déchets : 

• Réduction de 15% des DMA produits par les habitants entre 2010 et 2030 
• Réduction de 50% des déchets non dangereux non inertes d’ici 2025 
• Obligation des collectivités de mettre en place une solution de tri des bio-déchets à fin 2023 

 

Saint Etienne Métropole a élaboré un PLPDMA sur 6 ans (2020-2025) pour atteindre ces objectifs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Constat :  
En 2018, chaque habitant produisait 493 kg de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) par an, dont les 2tiers finissent enfouis 

Objectifs :   
Sur les 130 000 tonnes enfouies en 2017, passer à 110 000 t en 2025 : 
• 50%  par la réduction des tonnages collectés 
• 50%  par l’amélioration du tri.  

Entre 2019 et 2025, l’objectif SEM est de diminuer la quantité de déchets collectés de 45kg/hab./an. Pour se conformer à 
l’objectif UE, la baisse devra atteindre 73kg/hab./an en 2030 par rapport à 2020. 
Programme  
21 fiches actions réparties sur 5 axes, portant notamment sur : 
• la lutte contre le gaspillage alimentaire 
• le développement du compostage 
• le développement du réemploi 
• la prévention des déchets verts 
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Lutte contre le gaspillage alimentaire  
Fin 2019, Saint Etienne Métropole lance une opération test de diagnostics sur le gaspillage alimentaire dans la restauration 
scolaire de 8 écoles avec une étude portant sur :  
• La réduction du gaspillage alimentaire 
• La réduction des ordures ménagères et l’amélioration des gestes de tri 
• Le tri à la source des bio-déchets. 
 

Développement du compostage 
En 2019, Saint Etienne Métropole incite les particuliers à s’équiper de composteurs, lombricomposteurs et poulaillers avec 
une subvention de : 
• 30 € pour un composteur, 
• 50 € pour un lombricomposteur ou un poulailler. 

560 foyers en ont bénéficié entre le juillet et décembre 2019: 
• 39 % de composteurs 
• 35 % de poulaillers 
• 26 % de lombricomposteurs. 

60 % des foyers qui ont acquis un composteur ne compostaient pas avant cet achat. 

Pour les immeubles, le compostage partagé est un mode très valorisant de gestion de proximité des bio-déchets. 

Développement du réemploi 
• Campagne de sensibilisation des usagers sur le tri pour réemploi sur les déchèteries de Lorette et St-Galmier. 

• Mise à disposition d’organisateurs d’évènements d’éco-gobelets par SEM. 

• La CLAVette Stéphanoise récupère les vélos pour les remettre en état et sensibiliser les usagers à leur réemploi. En 2019, 
400 vélos ont été collectés sur les déchèteries de Roche la Molière, le Soleil et la Chauvetière dont plus de 70% ont été 
réparés et les 30 % restants étant récupérés en pièces détachées. 

 

Prévention des déchets verts 
Deux fois par an, printemps et automne, les usagers des déchèteries du territoire, sont sensibilisé aux bonnes pratiques du 
compostage et du paillage, avec une récupération de compost en contrepartie de l’apport de déchets verts. 
 

Campagnes de communication 
• Sensibilisation au compostage  
• Semaine du Développement Durable 
• salon Couleur Nature à Andrézieux  
• Développement et promotion d’une plateforme éco-évènement pour les organisateurs d’évènements… 

 Les dépenses d’exploitation : 
 41,5 % pour la collecte des déchets ménagers et assimilés  

• les moyens nécessaires pour la collecte en régie (entretien des véhicules, maintenance des bacs roulants, 
vêtements de travail...), 

• la rémunération des prestataires de collecte et dépenses de fonctionnement du service,  
• le remboursement de différentes missions menées par les communes pour le compte de SEM 

Les dépenses de personnel représentent 50% des charges (essentiellement des travaux en régie). 
 11,6 % pour la prévention et la valorisation des déchets  

C’est à dire  les dépenses de personnel du service valorisation, la rémunération des prestataires assurant le tri 
de la collecte sélective, de la collecte du verre, la fourniture de sacs jaunes, la collecte et traitement des déchets 
verts,  les dépenses liées à la prévention et la communication. 

 11,2 % pour le fonctionnement des déchèteries  
Soit : les dépenses de fonctionnement des déchèteries : charges d’exploitation et valorisation des déchets (hors 
traitement des déchets ultimes : tout-venant ne subissant pas de tri pour valorisation) 

 27,3 % pour le transfert et le stockage des déchets concernant les dépenses de transfert des déchets et de 
traitement en centre de stockage. 
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 8,5 % les frais de structure regroupant une partie des charges d’administration générale : ressources humaines 
(dépenses de personnel, direction, finances, informatique, communication…) et administration générale 
(documentation, communication interne, locaux, assurances juridiques, fournitures administratives). 

 
 

 Les recettes de fonctionnement : 
Le service de gestion des déchets ménagers et assimilés est principalement financé par :  
 82 % par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)  
Instituée sur tout le territoire, elle sert à financer l’ensemble des opérations se rattachant au service de gestion des 
déchets ménagers et assimilés. 
 10% par la vente de matériaux récupérés en centre de tri ou déchèterie et les soutiens financiers des éco-

organismes 
 3% par la redevance spéciale  RS 
Dès 2006 Saint Etienne Métropole a instauré la redevance spéciale (RS) pour le financement de la gestion des 
déchets. Y sont assujettis les usagers produisant plus de 3 060 litres par semaine de déchets. En 2019 ce sont 188 
redevables, producteurs de déchets non ménagers : établissements de santé ou scolaires, activités commerciales 
tertiaires ou économiques (hôtels, restaurant, commerces.  

 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation rapport annuel de Saint-Etienne Métropole sur le prix et la 
qualité du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés – Exercice 2019 
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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  2 4  D E C E M B R E  2 0 2 0  

Décision confiant au Docteur BONTEMPS le soin d’assurer le contrôle de l’hygiène 
générale des structures du pôle petite enfance 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L2122-22- 4°, le Maire peut être chargé de prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

Considérant qu'il convient de passer un contrat avec un médecin pour contrôler l’hygiène générale des structures du pôle 
petite enfance, 

Considérant la demande du Docteur Isabelle BONTEMPS, 

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention avec Madame Isabelle BONTEMPS, médecin, domiciliée à SAINT-
GENEST-LERPT, 5 allée Louis Thouilleux, lui confiant le soin d'assurer le contrôle de l'hygiène générale de la crèche, de la 
micro crèche et du jardin d’enfants. 

La convention valable du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021 

 

 

  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 
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, 

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. 
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  D E C I S I O N  D U  1  E R  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant prolongation de l’accord-cadre pour les services de 
télécommunications, passé avec la société ORANGE Lot n°1 « Téléphonie fixe » 

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 décision du 1er mars 2018 portant signature d’un accord cadre pour les services de télécommunications avec la société 
Orange – Lot 1 « Téléphonie fixe », conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de notification du marché, 

Considérant qu’il convient de prolonger la durée de ce marché dans l’attente du déploiement du nouveau marché, 
Monsieur le Maire a décidé de prolonger la durée de l’acccord-cadre pour les services de télécommunications, lot n°1 
« Téléphonie fixe » avec la société ORANGE, Business Services, Agence Entreprises Rhône Alpes Auvergne, sise 141 Cours 
Gambetta 69424 LYON cedex 03. 
Le présent avenant a pour objet la prolongation du marché susvisé dont ORANGE est actuellement titulaire et cela, jusqu’au 
plus tard le 30 juin 2021. Durant cette période, l’ensemble des conditions du marché continue de s’appliquer. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 E R  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant prolongation de l’accord-cadre pour les services de 
télécommunications, passé avec la société SFR Lot n°2 « Téléphonie mobile » 

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 décision du 1er mars 2018 portant signature d’un accord cadre pour les services de télécommunications avec la société Sfr 
– Lot 2 « Téléphonie mobile », conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de notification du marché 

Considérant qu’il convient de prolonger la durée de ce marché dans l’attente du déploiement du nouveau marché 

Monsieur le Maire a décidé de prolonger la durée de l’accord cadre pour les services de pour les services de 
télécommunications, lot n°2 « Téléphonie mobile » avec la société SFR, sise 12 rue Jean Philippe Rameau, CS 8001, 93634 La 
Plaine Saint Denis Cedex. 
Le présent avenant a pour objet la prolongation du marché susvisé dont ORANGE est actuellement titulaire et cela, jusqu’au 
plus tard le 30 juin 2021. Durant cette période, l’ensemble des conditions du marché continue de s’appliquer. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 E R  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant prolongation de l’accord-cadre pour les services de 
télécommunications, passé avec la société ADISTA Lot n°3 « Interconnexion des sites 
- Accès à débits garantis -Services centrex - Accès IP au réseau téléphonique » Lot 
n°4 « Accès à internet à débits non garantis » 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui 
peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
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Vu la décision du 1er mars 2018 portant signature d’un accord cadre pour les services de télécommunications avec la société 
Adista – Lot n°3 « Interconnexion des sites - Accès à débits garantis -Services centrex - Accès IP au réseau téléphonique »Lot 
n°4 « Accès à internet à débits non garantis » 

Considérant qu’il convient de prolonger la durée de ce marché dans l’attente du déploiement du nouveau marché 

Monsieur le Maire a décidé de prolonger la durée de l’accord cadre pour les services de télécommunications, lot n°3 
« Interconnexion des sites – Accès à débits garantis – Services centrex – Accès IP au réseau téléphonique » et lot n°4 « Accès à 
internet à débits non garantis» avec la société ADISTA,  sise, 9 rue Blaise Pascal  54320 MAXEVILLE  
Le présent avenant a pour objet la prolongation du marché susvisé dont ADISTA est actuellement titulaire et cela, jusqu’au 
plus tard le 30 juin 2021. Durant cette période, l’ensemble des conditions du marché continue de s’appliquer. 
 
 

  D E C I S I O N  D U  4  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant convention avec GRAPES Innovations pour la participation à la 
formation « Etre responsable d’un établissement d’accueil de jeunes enfants » de 
Madame Michèle VERDIER 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui 
peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

Considérant le besoin de formations adaptées relatives au secteur de la petite enfance, 

Vu la proposition de la Société GRAPE INNOVATIONS, 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire Madame Michèle VERDIER à la formation « Etre responsable d’un établissement 
d’accueil de jeunes enfants » organisée par la Société GRAPE INNOVATIONS, domiciliée 115 rue Vendôme 69006 Lyon. La 
formation est organisée dans les locaux de la Mairie de Villars, sur dix séances réparties de janvier à décembre 2021. 

Le montant total de la formation s’élève à 297.00 € 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  8  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant demande de subvention auprès du SIEL (appel à projet Rénolution) 
pour des travaux de réhabilitation du gymnase Jean Momein : réfection de l’étanchéité 
et amélioration énergétique 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute décision 
pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant la nécessité d’améliorer les performances énergétiques du gymnase Momein, ainsi que son confort d’usage, 

Considérant l’appel à projet « Rénolution » du SIEL pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, 

Vu le règlement interne de l’appel à projet susvisé, 

Vu l’Avant-Projet Détaillé établi par la maîtrise d’œuvre du projet, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention dans le cadre de l’appel à projet « Rénolution » du SIEL, pour la 
réhabilitation du gymnase Jean Momein : réfection de l’étanchéité et amélioration énergétique. 
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Le coût global du projet s’élève à 319 500 € HT, soit 383 400 € TTC en prix de base, phase APD. Il est estimé à 462 000 € HT, 
soit 554 400 € TTC, si toutes les options sont retenues. Les crédits seront inscrits au budget 2021, section investissement. 

La ville sollicite une subvention à hauteur de 20 000 € (montant maximum possible) si elle obtient le nombre de points 
correspondant, établi selon plusieurs critères, énoncés dans le règlement de l’appel à projet. Le dossier complet, comprenant 
plan de financement et formulaire de demande de subvention, est joint en annexe de la présente décision. 

 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  8  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
au titre du « Bonus relance, volet soutien aux communes » pour des travaux de 
réhabilitation du gymnase Jean Momein : réfection de l’étanchéité et amélioration 
énergétique 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute décision 
pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant la nécessité d’améliorer les performances énergétiques du gymnase Momein, ainsi que son confort d’usage, 

Considérant le dispositif d’aide aux communes de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour la rénovation des bâtiments 
publics, 

Vu l’Avant-Projet Détaillé établi par la maîtrise d’œuvre du projet, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du « Bonus 
relance, volet soutien aux communes », pour le projet de réhabilitation du gymnase Jean Momein : réfection de l’étanchéité et 
amélioration énergétique, au titre de la rénovation (thermique) des bâtiments publics. 

Le coût global du projet s’élève à 319 500 € HT, soit 383 400 € TTC en prix de base, phase APD. Il est estimé à 462 000 € HT, 
soit 554 400 € TTC, si toutes les options sont retenues. Les crédits seront inscrits au budget 2021, section investissement. 

La ville sollicite une subvention à hauteur de 50 % de la dépense subventionnable plafonnée à 200 000 € HT, soit 100 000 €. Le 
dossier complet, comprenant plan de financement et formulaire de demande de subvention est joint en annexe de la présente 
décision. 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  8  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIL 2021 : 
Réfection de l’étanchéité et amélioration énergétique du gymnase Jean Momein 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute décision 
pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant la nécessité de réaliser des travaux d’amélioration énergétique au gymnase Jean Momein, 

Vu la circulaire préfectorale en date du 29 janvier 2021 portant appel à projets au titre de la DSIL 2021 « rénovation 
énergétique », notamment pour relancer l’investissement local,  

Vu l’Avant-Projet Détaillé, établi par la maîtrise d’œuvre du projet 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la DSIL 2021 « rénovation énergétique », dans le 
cadre du Plan de relance gouvernemental. 
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Le coût global du projet s’élève à 319 500 € HT, soit 383 400 € TTC en prix de base, phase APD. Il est estimé à 462 000 € HT, 
soit 554 400 € TTC, si toutes les options sont retenues. Les crédits seront inscrits au budget 2021, section investissement. 

La ville sollicite une subvention à hauteur de 30 % de la dépense maximale HT, soit 138 600 €, étant entendu que le 
pourcentage sera appliqué sur le montant réel des travaux. Le dossier complet, comprenant plan de financement et formulaire 
de demande de subvention est joint en annexe de la présente décision. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 2  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’une modification de contrat n°1 avec HYGIENE PRO 42 
pour le nettoyage / 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 / dégraissage des hottes du restaurant scolaire 
Pasteur, 

Considérant la suppression de deux équipements dans la liste du matériel à entretenir, 

Monsieur le Maire a décidé de signer une modification de contrat n° 1 avec HYGIENE PRO 42 – 8 rue de l’Ecole – 42 230 
ROCHE-LA-MOLIERE afin de supprimer deux équipements (extracteurs de compensation) de la liste du matériel à 
entretenir. 

La présente modification s’applique à compter du 01/01/2021, étant donné l’absence de prestation sur ces équipements 
en 2021. 

Elle porte le montant du contrat à 936,73 € HT/an au lieu de 1 238,83 € HT/an, soit une moins-value de 302,10 € HT/an. 

 
 

  D E C I S I O N  D U  1 2  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’un contrat avec CP CONCEPT pour l’entretien annuel du 
pump track. 

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 la nécessité de souscrire un contrat d’entretien pour l’équipement sportif pump track,  

Considérant la proposition de CP CONCEPT,  

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec la société CP CONCEPT – 120 hameau les Marceaux - 42 130 – STE-
AGATHE-LA-BOUTERESSE, pour la réalisation de l’entretien annuel de l’équipement sportif pump track, situé sur le site du 
complexe sportif.  

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

Les prestations seront facturées selon les modalités fixées dans le contrat ci-joint, à raison d’un maximum de : 900 € HT/an, 
correspondant à 3 (trois) forfaits journée de main d’œuvre. Un forfait journée étant donc facturé 300 € HT. 
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  D E C I S I O N  D U  1 5  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’un contrat d’assurance « Cyber risques », avec 
l’intermédiaire d’assurance ACL Courtage, représentant la société d’assurance 
GENERALI 

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 contrat d’assurance « Cyber risques » pour la commune, 

Considérant la proposition de l’intermédiaire d’assurance ACL Courtage, représentant la société d’assurance GENERALI, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat d’assurance « Cyber risques » avec l’intermédiaire d’assurance ACL 
Courtage, sis 11 rue Faidherbe – 46 400 – SAINT CERE, représentant la société d’assurance GENERALI, sise 2 rue Pillet-Will 
– 75 009 – PARIS. 

Le montant du contrat s’élève à 1 443,11 € TTC/an, selon le contrat ci-joint. 

Il prend effet le 01/03/2021, pour une durée de 1 an avec tacite reconduction (résiliation possible chaque année via un préavis 
de 4 mois avant le 1er janvier, date anniversaire du contrat). 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 9  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2021 : 
Réfection de l’étanchéité et amélioration énergétique du gymnase Jean Momein 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute décision 
pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant la nécessité de réaliser des travaux d’amélioration énergétique au gymnase Jean Momein, 

Vu la circulaire préfectorale en date du 5 février 2021 portant appel à projets au titre de la DETR 2021, 

Vu l’Avant-Projet Détaillé, établi par la maîtrise d’œuvre du projet, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la DETR 2021 dans le cadre des opérations sur 
équipements sportifs. 
Le coût global du projet s’élève à 319 500 € HT, soit 383 400 € TTC en prix de base, phase APD. Il est estimé à 462 000 € HT, 
soit 554 400 € TTC, si toutes les options sont retenues. Les crédits seront inscrits au budget 2021, section investissement. 
La ville sollicite une subvention à hauteur de 20 % de la dépense maximale HT, soit 92 400 €, étant entendu que le 
pourcentage sera appliqué sur le montant réel des travaux. Le dossier complet, comprenant plan de financement et formulaire 
de demande de subvention est joint en annexe de la présente décision. 
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  D E C I S I O N  D U  2 3  F E V R I E R  2 0 2 1  

Décision portant signature d’une modification de marché n°2 au marché de maitrise 
d’œuvre pour la réhabilitation du gymnase Jean Momein, avec SARL Yan Olivares 
Architecture 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui 
peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

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

Considérant le montant de l’estimation définitive du coût des travaux (validation phase APD), 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec SARL Yan Olivares Architecture – 15 rue de la Presse – 42 000 – ST-ETIENNE, 
une modification de marché n°2 au marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du gymnase Jean Momein. La présente 
modification concerne le montant prévisionnel définitif des travaux, servant de base de calcul de la rémunération définitive 
du maître d’œuvre. 

La rémunération définitive de SARL Yan Olivares Architecture s’élève à 33 700,83 € HT, portant ainsi le montant de la 
modification de marché n°2 à 9 700,83 € H.T, soit 11 641,00 € TTC. 
 

 

 

 

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

Décision portant demande de subvention au titre du schéma départemental 
d’enseignements artistiques 2021 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute décision 
pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant l’existence sur le territoire communal d’une école municipale d’enseignements artistiques, intégrant une 
nouvelle discipline, la danse, 

Considérant qu’une subvention peut être sollicitée au titre du schéma départemental d’enseignements artistiques pour 
l’année 2021, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention auprès du Département de la Loire, au titre du schéma 
départemental d’enseignements artistiques, visant à soutenir l’enseignement artistique, selon les modalités définies par le 
Département. 

Les pièces constitutives du dossier de demande de subvention sont annexées à la présente décision : fiche d’identité de la 
structure, fiches formations, RIB, budget de l’année précédente, fiche d’informations financières, budget prévisionnel de 
l’année en cours, liste des élèves, fiches des professeurs. 
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  D E C I S I O N  D U  2  M A R S  2 0 2 1  
 

Décision portant demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
au titre de la sécurité des auvergnats et rhônalpins, pour l’équipement de la police 
municipale 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute décision 
pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant le dispositif d’aide aux communes de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 

Considérant la date de péremption des gilets pare-balle actuellement détenus, 

Considérant la nécessité de compléter l’équipement des deux agents de la police municipale, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de la sécurité des 
auvergnats et rhônalpins. 

Le coût global du projet s’élève à 6 606.10 HT, soit 7 927.32 € TTC  

La ville sollicite une subvention à hauteur de 50 % de la dépense soit 3 303.05 €. Le dossier complet, comprenant plan de 
financement et formulaire de demande de subvention est joint en annexe de la présente décision. 

 

 

 

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

Décision portant contrat de bail entre Monsieur Boris MICHALSKI et la commune de 
Saint Genest Lerpt pour la location d’un appartement de type 2 sis 10 rue de l’Egalité  

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.5, le maire peut décider de la conclusion du louage de 
choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 

Considérant la demande de Monsieur Boris MICHALSKI bénéficiant des conditions d’attribution d’un logement 
conventionné, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de bail avec Monsieur Boris MICHALSKI à partir du 6 mars 2021, pour une 
durée de 3 ans, soit jusqu’au 5 mars 2024, pour la location de l’appartement sis au 10 rue de l’Egalité à Saint-Genest-Lerpt. 

Le montant du loyer s’élève à 335,19 € par mois à partir du 6 mars 2021. Il sera ensuite revu annuellement aux conditions 
prévues au contrat de bail. 
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Q u e s t i o n s  d i v e r s e s  
 

Monsieur JULIEN souhaite faire un « petit clin d’œil » à six conseillers municipaux qui sont élus au sein de ce conseil 
municipal depuis 20 ans jour pour jour ! (Conseil municipal d’installation le 17 mars 2001). 

 

 

 

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 DATES 

CCAS  Lundi 29 mars à 18 h 00 

Conseil d’adjoints  Mercredi 31 mars à 17 h 00 

Affaires domaniales et environnementales  Jeudi 1er avril à 18 h 30 

Affaires générales et financières  Jeudi 1er avril à 20 h 00 

Affaires sociales et éducatives  Mardi 6 avril à 18 h30 

Affaires culturelles et sportives  Mardi 6 avril à 20 h 00 

Conseil de majorité  Mercredi 7 avril à 18 h30 

Conseil Municipal  Mercredi 28 avril à 20 h 00 

 
 

 

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