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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 2 FEVRIER 2022 

 

Présents : 

JULIEN Christian - GIRERD Emmanuel - DELIAVAL Marianne - SERRE André - RAVEL Queletoume -  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 – MOMEIN Robert 

Procurations : 

Madame Suzanne CHAZELLE à Madame Michèle PEREZ 

Madame Marie ILBOUDO à Madame Jacqueline SZEMENDERA 

Monsieur Julien DERIBREUX à Monsieur Emmanuel GIRERD 

Madame Julie CAPUANO à Monsieur Christian JULIEN 

Secrétaire de séance  

Madame Sarah TEISSIER 

 

 

 

 

Monsieur JULIEN communique à l’assemblée délibérante que par courrier en date du 16 novembre 2021, Madame Andrée 

MARTIN l’a informé qu’elle démissionnait de ses fonctions de conseillère municipale.  

Il convenait donc de procéder à son remplacement au sein de l’assemblée locale par le suivant de liste. Le candidat venant sur 

une même liste, en position non éligible, immédiatement après le dernier élu remplace automatiquement le conseiller élu dont le 

siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Monsieur Robert MOMEIN a donc été invité à siéger au sein du conseil 

municipal.  

Au nom de l’ensemble du conseil municipal, Monsieur JULIEN souhaite la bienvenue à Monsieur MOMEIN. C’est avec un 

grand plaisir qu’il l’accueille au sein de l’assemblée délibérante. Il rappelle que Monsieur MOMEIN est issu d’une famille bien 

ancrée à Saint-Genest-Lerpt, et a déjà été conseiller municipal de 1983 à 1993 et de 1995 à 2014. Il souligne sa sagesse, sa 

tempérance et sa bonne connaissance de la vie municipale. Il ajoute que Monsieur MOMEIN conserve son titre de maire adjoint 

honoraire, indépendamment du fait qu’il exerce à nouveau les fonctions de conseiller municipal.  

 

 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 3 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité (28 POUR, 1 ABSTENTION). 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité (28 POUR, 1 ABSTENTION). 
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A f f a i r e s  g é n é r a l e s  &  f i n a n c i è r e s  
 

 

 

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

 

 

1. Rapport développement durable 2022 

Pour la troisième année consécutive, la commune de Saint-Genest-Lerpt a fait le choix de formaliser un rapport sur le 

développement durable distinct – mais bien complémentaire – du rapport sur les orientations budgétaires.  

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

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

(Rapport Brundtland – 1987). Le développement durable n’est pas seulement la lutte contre le changement climatique, la 

préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, mais c’est aussi, le développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables, la cohésion sociale, la solidarité et l’épanouissement des êtres humains dans un 

environnement respecté. Consciente de la situation, la Municipalité développe ainsi un autre regard sur ces thématiques. 

Témoignant ainsi de l’engagement de la Collectivité en faveur du développement durable, ce rapport a pour objet, d’une part de 

faire le bilan des réalisations accomplies en 2021, et d’autre part de définir les grands objectifs qui seront le socle de l’action 

municipale en 2022.  

Dans ce cadre-là, les cinq orientations stratégiques définies depuis plusieurs années déjà continuent à guider les projets de la 

Collectivité. Des grands objectifs nationaux voire supranationaux, découlent ainsi 5 piliers qui trouvent leur déclinaison à 

l’échelon local.     

Pour mémoire, ces objectifs sont les suivants :  

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

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

3. contribuer au bien-être des habitants 

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

5. sensibiliser les acteurs du territoire au développement durable 

Nous pensions la crise sanitaire de la COVID maîtrisée, ça n’est pas le cas encore aujourd’hui. A l’échelle mondiale, elle a ralenti 

et même inversé les progrès réalisés pour l’atteinte des objectifs du développement durable. La lutte contre le changement 

climatique, la reconquête de la biodiversité, la sobriété dans l’utilisation des ressources, et la réduction des risques sanitaires 

environnementaux sont donc toujours plus des orientations qui font sens. Elles sont, à la fois fondatrices des actions d’ores et 

déjà menées, mais doivent aussi être considérées comme le socle de celles restant à conduire, dans un monde en perpétuelle 

transformation.  

Ainsi, thème par thème, le présent rapport dressera dans un premier temps le bilan des actions menées, et dessinera, dans un 

second temps, les perspectives pour l’année 2022 avec toujours la volonté municipale d’être au plus près de la nature.  

Ce rapport sur le développement durable a été adressé par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de sa réunion du 19 janvier 2022. 

 

Madame HALLEUX, à l’appui d’un diaporama, présente les principaux éléments des orientations stratégiques initiées par la 

commune. Elle remercie les services municipaux pour l’aide qui lui a été apportée. 

Pour la troisième année consécutive, la commune de Saint-Genest-Lerpt a fait le choix de formaliser un rapport sur le 

développement durable distinct – mais bien complémentaire – du rapport sur les orientations budgétaires.  

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

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs 

propres besoins”. Le développement durable n’est pas seulement la lutte contre le changement climatique, la préservation de la 

biodiversité, des milieux et des ressources, mais c’est aussi, le développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables, la cohésion sociale, la solidarité et l’épanouissement des êtres humains dans un environnement 

respecté. Consciente de la situation, la Municipalité développe ainsi un autre regard sur ces thématiques. 

Témoignant ainsi de l’engagement de la Collectivité en faveur du développement durable, ce rapport a pour objet, d’une part de 

faire le bilan des réalisations accomplies en 2021, et d’autre part de définir les grands objectifs qui seront le socle de l’action 

municipale en 2022.  
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Dans ce cadre-là, les cinq orientations stratégiques définies depuis plusieurs années déjà continuent à guider les projets de la 

Collectivité. Des grands objectifs nationaux voire supranationaux, découlent ainsi 5 piliers qui trouvent leur déclinaison à 

l’échelon local.     

Pour mémoire, ces objectifs sont les suivants :  

 s’appuyer sur un service public innovant et exemplaire 

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

 contribuer au bien-être des habitants 

 favoriser la cohésion sociale et la solidarité sur le territoire 

 sensibiliser les acteurs du territoire au développement durable 

 

Nous pensions la crise sanitaire de la COVID maîtrisée, ça n’est pas le cas encore aujourd’hui. A l’échelle mondiale, elle a ralenti 

et même inversé les progrès réalisés pour l’atteinte des objectifs du développement durable. La lutte contre le changement 

climatique, la reconquête de la biodiversité, la sobriété dans l’utilisation des ressources, et la réduction des risques sanitaires 

environnementaux sont donc toujours plus des orientations qui font sens. Elles sont, à la fois fondatrices des actions d’ores et 

déjà menées, mais doivent aussi être considérées comme le socle de celles restant à conduire, dans un monde en perpétuelle 

transformation.  

Ainsi, thème par thème, le présent rapport dressera dans un premier temps le bilan des actions menées, et dessinera, dans un 

second temps, les perspectives pour l’année 2022 avec toujours la volonté municipale d’être au plus près de la nature.  

 

 

1/ DE LA CONFORMITE DES ACTIONS REALISEES EN 2021 AUX ORIENTATIONS DU 

PRECEDENT RAPPORT SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE…  
Sans avoir pour objectif que de viser l’exhaustivité, les actions-phares conduites en 2021, pour chacune des orientations 

prédéfinies, sont déclinées ci-après.  

 

 ORIENTATION N°1 : S’appuyer sur un service public innovant et exemplaire 

Les agents municipaux, au sein des différents services, les élus du conseil municipal dans les commissions auxquelles ils 

participent, savent quel exemple ils doivent donner, dans leurs actions et leurs choix au quotidien, pour le développement 

durable. 

La modernisation des équipements mis à la disposition du personnel comme des élus, et la valorisation du patrimoine 

communal s’est poursuivie en 2021. 

- Des tablettes numériques ont été remises aux membres du conseil municipal, ce qui a permis de réduire la consommation 

de papier. La plupart des documents sont ainsi désormais envoyés par voie dématérialisée.  

- Le renouvellement du parc automobile s’est poursuivi avec notamment l’achat d’un véhicule électrique au profit du CCAS. 

Le portage des repas aux aînés a ainsi bénéficié d’un nouvel équipement. Toujours électrique, le nouveau véhicule est 

désormais frigorifique ce qui permet, en plus de considérablement améliorer le cadre de travail du personnel en charge de 

cette mission, d’avoir des conditions de transport des repas optimales.  

- S’agissant du programme de travaux des bâtiments communaux, 2021 a été marquée par la rénovation de la halle Jean 

Momein. Elle a été inaugurée le 20 novembre après des travaux importants de rénovation énergétique : mise en place d’une 

isolation thermique par l’extérieur sur les façades, remplacement des menuiseries, isolation de la toiture, mise en place 

d’une ventilation mécanique double flux. Ces travaux ont permis d’améliorer sensiblement le diagnostic de performance 

énergétique du bâtiment. La pose de panneaux photovoltaïques en surimposition de toiture est à l’étude pour compléter ce 

dispositif.    

 

 ORIENTATION N°2 : lutter contre le réchauffement climatique et préserver la biodiversité, les milieux, le 

cadre de vie  

Sur cette thématique, la commune est engagée dans des projets multi-partenariaux de long terme.  

- Il peut s’agir de la construction d’outils réglementaires comme le règlement local de publicité intercommunal. Pour 

rappel, ses objectifs sont : conforter l’attractivité résidentielle et économique en participant à la protection du cadre de vie ; 

rendre lisible les différentes entités territoriales en trouvant une cohérence à l’échelle communautaire ; renforcer l’identité 

métropolitaine par l’élaboration d’une nouvelle politique publique ; anticiper et cadrer les évolutions des pratiques en 

matière de publicité. Après une phase de construction et de concertation, le projet a été arrêté par le conseil métropolitain 

en date du 2 décembre. Il entre désormais dans une phase d’enquête publique, qui se déroulera au printemps 2022. 
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- Le PAEN (périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels) de l’ouest stéphanois était en 2021 

dans sa troisième année d’existence. Il s’articule autour de grandes orientations : améliorer et développer le foncier des 

exploitations, améliorer les conditions d’exploitation, favoriser le vivre ensemble, maintenir la dynamique locale autour de 

l’agriculture. En 2021, des actions ont été engagées sur chacun des axes. Par exemple, la reconquête par les agriculteurs des 

secteurs à enjeux, notamment en raison de leur fermeture progressive, est animée par Saint-Etienne Métropole. Concernant 

les déplacements, les points noirs de circulation à l‘échelle communale ont été identifiés et seront discutés avec les 

agriculteurs afin d’être résolus. Des animations scolaires proposées par les agricultrices ont été menées en directions des 

écoles lerptiennes. Et des agri-rando sont organisées pour favoriser le lien entre les habitants et le monde agricole. A ce 

stade, l’animation relative à la restructuration foncière est par contre bloquée par l’absence de propositions d’échange de 

terres.   

- La valorisation et la préservation du cadre de vie se sont concrétisées en 2021 par l’accélération du projet de restauration 

du corridor écologique du Rieudelet au Cluzel, mené en partenariat avec Saint-Etienne-Métropole. Des accords ont été 

trouvés avec les propriétaires et exploitants des terrains concernés par les travaux : décontamination d’une partie des terres 

concernées par la Renouée du Japon, re-modelage du talus et de la mare prairiale, plantation de haies. Toujours dans le 

cadre du programme de la trame verte et bleue de Saint-Etienne-métropole, des haies ont également été plantées à 

Landuzière, sur les terrains agricoles exploités par le GAEC de la Colline du Midi, initiateur du projet avec la fédération des 

chasseurs de la Loire. Ce sont près de 1000 arbres et arbustes d’essences différentes qui sont plantés en double rang en 

travers des pentes afin de lutter contre l’érosion et apporter ombrage et protection contre le vent aux vaches laitières et 

allaitantes de l’exploitation. De juin à juillet, les services techniques ont réhabilité le chemin de Grangent : il a été élargi, des 

caniveaux et des empierrements ont été créés. Des travaux complémentaires de busage seront réalisés en début d’année 

2022. C’est donc un sentier de randonnée retrouvé qui s’offre aux lerptiens.   

 

 ORIENTATION N°3 : Contribuer au bien-être des habitants  

Le Conseil Municipal d’enfants, dont un des objectifs est de contribuer au bien vivre ensemble, a relancé en 2021 les projets 

lancés en 2020 et ralentis par la crise sanitaire. Ils aboutiront cette année : 

- C’est le cas des affiches « espace sans tabac ».  Le visuel avait été validé par les enfants en 2020. La recherche du prestataire 

qui sera en charge de leur impression est en cours. Leur installation est prévue pour début 2022. Cette opération bénéficiera 

du soutien financier de la ligue nationale contre le cancer.  

- Concernant la réalisation d’un livret à destination des enfants (avec jeux et présentations des espèces présentent dans ces 

mares) sur le chemin des « 3 mares » (mare du centre de loisirs, mare aux fées, bassin du Pialon), la plaquette a elle aussi pu 

être formalisée. Elle sera communiquée courant de l’année.  

- Les « boîtes à livres » : contact a été pris avec le lycée professionnel Benoît Fourneyron qui les réalisera. Une première boîte 

à livres sera installée square de la Verchère à partir de la rentrée scolaire 2022.  

 

 ORIENTATION N°4 : favoriser la cohésion sociale et la solidarité sur le territoire Saint-Genest-Lerpt 

poursuit sa politique en lien avec les habitants :   

- Les différentes manifestations pour la cohésion sociale, la solidarité et la démocratie locale, ont à nouveau été organisées, 

dès lors que la situation sanitaire le permettait (compétitions sportives, thés dansants, téléthon, 14 juillet, Semaine Bleue…). 

- Dans ce contexte de pandémie inédit, la collectivité est restée particulièrement attentive à la situation des aînés, notamment 

en lien avec le Conseil des Seniors, mais aussi à travers les actions portées par le CCAS (portage de repas à domicile…).  

- Dans le domaine de la démocratie locale, les requêtes formulées auprès du Rapporteur Citoyen ont montré la pertinence 

de ce dispositif qui sera poursuivi, conformément à la délibération l’instaurant, en 2022.  

- De façon plus générale, le comité d’usagers de la ligne 13, avec une élue spécialement dédiée, est très à l’écoute des 

remarques pour améliorer le service en permanence, en bonne collaboration avec la STAS. De la même manière, la 

commission communale pour l’accessibilité continue à être associée à différents aménagements prévus sur le territoire de la 

commune.  

- Enfin, en 2021, le comité des quartiers a structuré son action et s’est doté d’une méthode pour répondre de la façon la plus 

efficiente possible aux sollicitations des habitants dans les différents quartiers. L’implication tant des élus que des 

représentants des différents représentants des quartiers est à souligner dans ce cadre-là.  

En résumé, 2021 en quelques chiffres, c’est :  

 36 requêtes enregistrées auprès du Rapporteur Citoyen  

 2 réunions délocalisées dans les quartiers du comité des quartiers avec le déplacement des élus : 1 à Dourdel et 1 dans le 

quartier Centre en sus des réunions en mairie  

 1 réunion du comité d’usagers de la ligne 13 et poursuite de la politique de mise en accessibilité de certains quais de bus  
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 1 réunion de la commission communale pour l’accessibilité et la poursuite de la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité 

programmée de la commune  

 250 réponses au questionnaire proposé par le conseil des seniors pour avoir une meilleure connaissance de la population 

« senior » de la commune  
 

 ORIENTATION N°5 : Sensibiliser les acteurs du territoire au développement durable 

Les actions de sensibilisation à notre environnement immédiat et de partage des bonnes pratiques, d’autant plus dans une 

période pendant laquelle il a été crucial d’entretenir le lien, ont été autant que possible maintenues en 2021.  

La ville inscrit systématiquement des actions à mener dans le cadre de la semaine européenne du développement durable.  

Ainsi, le 2 octobre, une balade a été organisée à la découverte des plantes sauvages comestibles dans le cadre de la semaine du 

développement durable. Elle a rassemblé une vingtaine de personnes qui ont pu être initiées aux propriétés aromatiques mais 

aussi médicinales des plantes rencontrées notamment autour de la mare située à proximité du centre de loisirs, et du parc du 

château Colcombet.  

Le même jour, a eu lieu un atelier vélo en partenariat avec l’association Ocivélo et C Bike : les Lerptiens étaient invités à apporter 

les vélos qui nécessitaient une réparation. Une vingtaine de vélos ont ainsi été amenés. Dans le même temps, une exposition sur 

des vélos électriques était aussi conduite et les personnes intéressées pouvaient procéder à des essais.  

Le centre de loisirs est un lieu clé de la transmission. Une attention toute particulière sera portée sur l’intégration de cette 

thématique dans le projet pédagogique des candidats à la délégation de service public qui doit être renouvelée cette année.  

Et toujours, en ligne de fond, la bonne information de nos concitoyens…  

Toutes les actions menées en faveur du développement durable en 2021 ont été relayées via les outils de communication 

habituels : revues et lettres municipales, réseaux sociaux, mais aussi grâce aux nouveaux panneaux d’affichage interactif qui 

permettent une communication très réactive et dématérialisée 
 

2/ … AUX PROJETS AMBITIEUX POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’ANNEE 2022   

 

 ORIENTATION N°1 : S’appuyer sur un service public innovant et exemplaire  

- La Ville a lancé en collaboration avec Wikipower une démarche collective inédite : l’achat groupé d’énergies. Une action 

dont les objectifs sont de permettre aux habitants et aux petites entreprises du territoire de réaliser des économies sur leurs 

factures d’énergies, ainsi que de les sensibiliser sur la thématique énergétique. Grâce à cette opération organisée par la Ville, 

les habitants peuvent réaliser des économies moyennes de 180 € par an et par ménage ! La Ville a sélectionné la candidature 

de la société Wikipower, spécialisée dans l’organisation d’achats groupés d’énergies. Elle assure un accompagnement 

continu des personnes intéressées par l’action notamment dans les démarches de pré-inscription et de souscription. Une 

fois l’offre négociée par la Ville, chaque inscrit recevra un calcul personnalisé des économies qu’il pourrait réaliser, ainsi que 

les étapes restant à accomplir pour changer de fournisseur. Chaque participant est ensuite libre d’accepter ou non l’offre. 

Compte tenu du contexte de hausse exponentielle des tarifs de l’énergie constatés à l’automne 2021, la période d’inscription 

est prolongée jusqu’au printemps pour permettre de consulter les fournisseurs dans un contexte tarifaire plus favorable. 

- La démolition, puis la reconstruction de la tribune du stade Etienne Berger et du boulodrome, est un des chantiers phares 

de l’année 2022. L’objectif est de mettre à disposition des équipements neufs, adaptés à la pratique sportive actuelle. Une 

attention particulière sera portée à la qualité thermique et acoustique du bâtiment.  

Ce projet est aussi l’occasion d’aller plus loin dans la réflexion sur les énergies vertes. La commune a ainsi sollicité le SIEL 

pour la réalisation d’une étude d’opportunité concernant la mise en place d’un réseau de chaleur. Les conclusions du SIEL, 

rendues en fin d’année, ne sont pas favorables sur ce point : en l’état, un réseau de chaleur n’apparaît pas opportun à cet 

endroit. La municipalité retient par contre toujours l’idée d’installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture.   

- Le second projet majeur, toujours en lien avec Saint-Etienne-Métropole intéresse le groupe scolaire Pasteur, avec le 

réaménagement des préaux et des parvis. La volonté des élus est d’étudier le couplage de ces travaux avec l’optimisation 

du système de chauffage. Dans le même temps, la végétalisation des cours des écoles est aussi à l’étude, dans l’objectif de 

réduire la température ambiante et d’améliorer le confort des élèves.  

Et toujours en ligne de fond… 

- L’achat de produits ménagers éco-labellisés 

- Les revues et lettres municipales sur papier issu de forêts gérées durablement 

- Le Zéro-phyto dans le respect de la réglementation en vigueur   

- Le recyclage du papier, des piles, des cartouches d’encre et des bouchons, qui sont donnés à des associations qui les 

valorisent 

- La maîtrise de la consommation de l’énergie, grâce à un système de télégestion centralisée du chauffage pour les bâtiments 
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ORIENTATION N°2 : lutter contre le réchauffement climatique et préserver la biodiversité, les milieux, le cadre 

de vie  

 

a) … en limitant les véhicules polluants  

Le Président de Saint-Etienne Métropole a signé dès octobre 2018, le pacte d’engagement pour le déploiement d’une Zone à 

faibles émissions mobilité (ZFEm). Cet engagement volontaire permet d’anticiper la dernière loi Climat Résilience d’août 2021 

qui impose aux agglomérations de plus de 150 000 habitants la mise en place d’une ZFEm avant le 31 décembre 2024 (article 

L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales). 
 

La zone à faibles émissions mobilité stéphanoise cible les poids lourds et véhicules utilitaires légers (fourgons, fourgonnettes) 

hormis les véhicules utilisés pour le transport de personnes. Saint-Etienne Métropole a fait le choix de mettre en place sa ZFEm 

par étapes. La première étape, anticipant la règlementation débutera le 31 janvier 2022, et concerne les véhicules non classés.  

Cette hypothèse de calendrier a été soumise à la concertation des professionnels : 

• Dès le 31 janvier 2022, les poids lourds non-classés (transport de marchandises), c’est-à-dire mis en circulation avant le 1er 

octobre 2001, et les utilitaires légers également non classés (mis en circulation avant le 1er octobre 1997) ne pourront plus 

circuler dans cette zone.   

• D’ici le 1er janvier 2025, l’interdiction de circulation sera étendue aux poids lourds, fourgons et fourgonnettes ayant une 

vignette Crit’air 4 et 5. 

• D’ici le 1er janvier 2027, l’interdiction de circulation sera étendue aux poids lourds, fourgons et fourgonnettes ayant une 

vignette Crit’air 3. 

L’accès à la ZFE-m sera réglementé 365 jours par an, 7 jours sur 7 et 24h sur 24. L’accès pour certains véhicules sera interdit en 

permanence. 

Les véhicules concernés ne pourront plus circuler ou stationner à l’intérieur du périmètre de la ZFEm délimité par la RN88, 

l’A72 et la M201. Autrement dit, le périmètre recouvre en partie les communes suivantes : La Ricamarie, Roche-la-Molière, 

Saint-Genest-Lerpt, Villars, Saint-Priest-en-Jarez, Saint-Jean-Bonnefonds et Saint-Etienne. 

Près de la moitié du territoire de Saint-Genest-Lerpt est concernée par cette nouvelle réglementation. 

 

 

b) …en développant les modes doux 

Sous l’égide de Saint-Etienne-Métropole, un plan vélo 2019-2029 a été lancé. Il prévoit la mise en place d’un réseau reliant le 

maximum de communes. A Saint-Genest-Lerpt, il va se concrétiser par la réalisation d’une connexion entre la piste existante de 

Dourdel et le centre-ville. Le projet est pour l’instant en phase d’étude ; un tracé (rue de la république – mairie-stade-lycée 

hôtelier-chasseur) est privilégié. Des attaches vélo seront aussi installés. L’association Ocivélo et la commune sont étroitement 

associées à ce projet. 

 

c) … en ayant une vraie politique de gestion de l’arbre dans la ville  

Le « plan arbres », commandé par la commune, n’a pas encore été totalement rendu par le prestataire, mais des premiers 

éléments du diagnostic se dessinent. Afin de suivre de près ce dossier, un groupe de travail « arbres dans la ville » sera constitué 

en 2022. Concernant les secteurs identifiés comme étant à enjeux, on peut bien sûr citer :   

- Le Bois de la Kermesse : très peu d’arbres sont encore viables. Une coupe de sauvegarde a été réalisée pour la sécurité des 

passants et une commission de travail sera lancée en 2022 sur la réhabilitation de ce bois. Par ailleurs, des devis sont en cours 

afin de procéder à l’élagage des arbres les plus anciens, et qui poseraient une problématique en termes de sécurité. A plus long 

terme, une réflexion est en cours sur le devenir de ce secteur et son aménagement.   

- Le secteur de la piste cyclable à Dourdel qui mérite une attention particulière en termes d’élagage à opérer.  

- Le complexe sportif a été identifié comme une « pépite » à sauvegarder en termes de patrimoine arboricole par le jury Villes 

et Villages Fleuris lors de sa visite à l’été 2021. Dans le cadre de la nouvelle organisation des services techniques, ce secteur fera 

l’objet d’une vigilance particulière.  

De nouveaux outils sont aussi développés pour répondre à cet objectif de sauvegarde des arbres en ville. Ainsi, un logiciel de 

gestion du patrimoine arboré va permettre le suivi très fin de cette thématique, dans une logique prospective 

On le voit le développement des modes doux et la gestion raisonnée du territoire de la commune sont des thématiques qui 

s’entrecroisent et qui doivent être réfléchies concomitamment.  
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d) … en veillant à un développement urbain maîtrisé et respectueux  

L’équipe municipale suit très étroitement le projet de raccordement des eaux usées à la station d’épuration de Furania. 

Attentive tout autant aux règles environnementales qu’au respect des droits liés à l’urbanisation, la collectivité soutient et 

accompagne Saint-Etienne Métropole dans la mise en œuvre de ce projet. Tous les moyens techniques, humains et financiers 

sont mobilisés pour que les travaux soient exécutés d’ici à la mi-2023.  

Et le planning de livraison se confirme :  après des études préalables opérées en 2021, ainsi que l’aboutissement de la phase de 

concertation avec les propriétaires privés concernés par le nouveau tracé, la consultation des entreprises a pu être lancée. Ainsi, 

la commune aura retrouvé son autonomie en matière d’assainissement l’an prochain. 

 

 

 

 Orientation stratégique n°3 : Contribuer au bien-être des habitants 

Fin 2021, la commune s’est dotée d’un nouvel équipement, le « Glutton ». Pleinement opérationnel depuis le 1er janvier 2022, 

cet aspirateur de déchets urbains révolutionne la propreté de la ville. Il vient ainsi utilement compléter les équipements 

préexistants et notamment la balayeuse, mutualisée avec la ville de Roche-La-Molière.  

Le Glutton est un outil 100% électrique qui bénéficie d’une autonomie de 7 heures, soit une journée de travail. Il permet 

d’aspirer les micro-déchets, comme les mégots, papiers, fientes d’oiseaux, déjections canines… Rendant la ville plus saine, cet 

équipement rejoint logiquement le schéma directeur de la propreté de la ville.  

Toujours dans un esprit d’amélioration de l’espace public, la Collectivité poursuit sa politique d’aménagement en direction des 

Personnes à Mobilité Réduite, en lien avec la Commission Communale pour l’Accessibilité.  

 

 

ZOOM sur la participation de la commune à la campagne Villes et Villages Fleuris…  

Comme chaque année, la commune a participé à la Campagne Fleurissement et Cadre de vie en Loire et a conservé ses deux 

fleurs grâce aux savoir-faire de ses équipes techniques. La qualité des massifs a été soulignée par le jury ainsi que le cadre de vie 

particulièrement attractif. Notamment, le complexe sportif a reçu une mention particulière. Dans ce cadre-là et en lien avec la 

réorganisation des services impulsée par le Directeur des Services Techniques, une nouvelle équipe, regroupant le service 

Nettoiement et le service Espaces Verts, a vu le jour. Intitulé « Cadre de vie », ce nouveau service met en exergue de nouvelles 

responsabilités en lien avec les priorités identifiées pour la commune. Ainsi, un personnel est pré fléché pour suivre le projet de 

fleurissement de la commune, tandis qu’un autre prend en charge le pilotage du patrimoine arboricole. Cette nouvelle 

organisation des services témoigne de l’engagement de la commune en faveur du développement durable qui trouve ainsi une 

traduction concrète au quotidien sur le terrain. A terme, la commune pourrait ainsi décider de concourir pour obtenir la 

troisième fleur…  

 

 Orientation stratégique n°4 : favoriser la cohésion sociale et la solidarité sur le territoire 

La municipalité de Saint-Genest-Lerpt poursuit les actions déjà engagées en partenariat avec les commerces locaux, par la mise 

en place d’une opération commerçante intitulée « CHEQUES CADEAUX ». Cette opération permanente est réalisée au profit 

des administrés de la commune récompensés à l’occasion des cérémonies, concours et autres événements organisés par la 

municipalité. L’objectif est bien de lier la reconnaissance de personnes distinguées pour différentes occasions et la valorisation 

des commerces du centre-ville, essentiels pour la vie de la commune et acteurs clé d’une consommation durable. Les chèques 

cadeaux délivrés sont valables indifféremment auprès de tous les commerçants lerptiens participant à l’opération. La liste des 

commerces éligibles et volontaires est disponible à l’accueil de la mairie. 

Dans la même veine, la Collectivité a décidé de mettre en place en 2022 un site internet dédié aux commerçants et artisans de 

proximité. Solution digitale durable, cette place du marché numérique aura pour vocation de répondre notamment aux 

nouveaux modes de consommation des Français, développés pendant la crise sanitaire.  

Cette place du marché numérique permettra la constitution d’un annuaire des commerçants de proximité, et aura également 

pour objectif l’animation de la ville de façon durable.  

Faire du lien, c’est bien entendu l’essence des manifestations municipales qui sont organisées, qu’elles soient culturelles, 

sportives ou associatives. Toute l’équipe municipale est ainsi particulièrement soucieuse de leur maintien dans le respect des 

règles sanitaires en vigueur.   
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Et toujours, un travail partenarial avec les acteurs locaux du développement durable…  

Acteurs incontournables du développement durable sur notre territoire, la Collectivité poursuit son travail étroit avec les 

agriculteurs et avec l’association Lerpt Environnement. Les rencontres se font régulièrement et permettent d’aborder les sujets 

qui préoccupent les acteurs investis sur la thématique du développement durable, que ce soit la protection des espaces naturels, 

l’entretien et la mise en valeur des chemins ruraux, la lutte contre les pollutions…   

En 2022, la programmation de la saison culturelle prend aussi en compte la thématique du développement durable à travers un 

cycle de 3 conférences :  

- Que peuvent les Politiques Publiques pour lutter contre le réchauffement climatique ? La COP 21 a fixé un certain nombre 

d’engagements en matière d’environnement et notamment sur la question du réchauffement climatique. Cependant, à ce 

jour aucune mesure contraignante n’est décidée.  

- La Biodiversité : de l’échelle planétaire à l’échelle locale. Préserver la biodiversité, c’est préserver l’avenir de l’humanité. Au 

cours, de cette conférence, l’intervenant montrera que la biodiversité est un concept encore mal connu et qu’elle évolue 

dans le temps et dans l’espace. Il évoquera les causes de la destruction actuelle de la biodiversité et les conséquences sur les 

services rendus par les écosystèmes.  

- Le BOOM du BIO. Zoom sur les produits alimentaires issus de l’agriculture biologique. Il s’agit de présenter ce signe de 

qualité qui certifie des produits issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement et du bien-être animal. Sujet de 

société mais aussi véritable outil marketing, l’agriculture biologique a le vent en poupe : nous essaierons d’apporter un 

éclairage objectif sur ce thème d’actualité.  

 

 

 

 Orientation stratégique n°5 : Sensibiliser les acteurs du territoire au développement durable 

La lutte contre le gaspillage alimentaire et l’approvisionnement en produits Bio demeurent des objectifs importants du 

restaurant scolaire qui est très fréquenté. Par ailleurs, la Collectivité continuera à passer commandes auprès des commerçants de 

la commune pour certains produits.  

Inscrite dans le programme de Lutte contre le gaspillage alimentaire de Saint-Etienne Métropole, la commune a démarré une 

campagne de pesées au restaurant scolaire début janvier. Une analyse de ces données va être réalisée et des préconisations seront 

ensuite données par le cabinet EQOSPHERE qui a en charge cette thématique. Il s’agira aussi de voir quelle est la valorisation 

possible des déchets.  

En effet, depuis l’ouverture du nouveau restaurant scolaire, la collectivité a la volonté politique de réduire le gaspillage 

alimentaire, pour des raisons tant éthiques que financières. Il s’agit de former les enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire 

afin de les sensibiliser à la préservation de l’environnement et des ressources. De plus, les enfants sont d’excellents prescripteurs 

au sein de leur famille concernant ce type d’apprentissage. L’objectif est donc de réduire drastiquement le gaspillage alimentaire 

en intervenant sur plusieurs domaines, en conformité avec la loi Egalim : 

- gestion des stocks et production du nombre de repas au plus juste des besoins - formation des personnels de production et 

de service 

- mise en place d’actions simples ou à long terme (poubelles de tables pour gestion autonome des déchets, élection de la table 

qui a le moins gaspillé, informations sur le volume des déchets jetés, visualisation du volume et tri des déchets accentué…) 

- accentuer les partenariats en circuits courts (biodéchets mis en compostage ou donnés à des producteurs locaux, 

installation d’un poulailler collectif, partenariats avec associations portant des projets dans ce domaine, redistribution à des 

associations pour le non consommé ?) 

- adapter le système d’inscription et de réservation des repas, tant pour le scolaire que l’extrascolaire, afin de limiter la 

production de repas qui ne seront pas consommés.  

Par ailleurs, parce que les enfants doivent être sensibilisés dès leur plus jeune âge, à la préservation des ressources, des milieux, et 

de la qualité de vie, la ville exigera de son futur délégataire de l’accueil de loisirs (nouvelle DSP en 2022), que les thématiques du 

développement durable soient au cœur de son projet pédagogique. 

 

Monsieur JULIEN remercie Madame HALLEUX pour la qualité de la présentation du rapport sur le développement 

durable. Il conclut que la collectivité tient ses responsabilités au titre du développement durable. Il faut faire en sorte que la 

collectivité soit un acteur majeur dans ce domaine. Il cite des propos tenus au cours de la conférence qui a eu lieu dans le 

cadre de la saison culturelle : il faut faire en sorte que ce développement durable soit véritablement soutenable. « Il faut 

soutenir le développement durable ou faire durer le développement soutenable ».  

Monsieur JULIEN conclut en déclarant que la pertinence de ce rapport et l’engagement de la collectivité sont à la hauteur 

des responsabilités qui nous attendent. Chacun doit prendre conscience de ses devoirs au regard de l’évolution de la 

planète.  
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Monsieur ZONI demande quelques précisions concernant la zone à faibles émissions mobilité stéphanoise. Il semblerait 

que les véhicules de tourisme ne soient pas concernés pour l’instant. Il imagine que ces véhicules seront inclus dans le 

processus à un moment donné. Madame HALLEUX répond qu’il n’y a pas de projets en cours pour l’instant. Il est 

simplement préconisé que tous les véhicules aient une vignette Crit’Air.  

Monsieur JULIEN ajoute que les choses sont progressives. Le dispositif est enclenché. La progression est inéluctable…. Il reste à 

en définir l’échéance.  

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport développement durable 2022, tel qu’il est annexé à la présente 

délibération. 

 

 

 

2. Rapport d’Orientations Budgétaires 2022 

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

(DOB), dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 

l’article L.2121-8. La présentation du DOB s’appuie sur la présentation à l’assemblée délibérante d’un rapport d’orientations 

budgétaires (ROB). Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

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

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

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

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

contenu du débat. 

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

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

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

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

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

examen par l’assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public, dans les 15 jours suivant la tenue du débat d’orientation 

budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. 

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

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

à préparer le débat budgétaire et à donner aux élus, en temps utile, les informations nécessaires pour les mettre à même d’exercer 

effectivement leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget.  

A cet effet, un rapport sur les orientations budgétaires a été adressé à chaque conseiller municipal. Le ROB est annexé à la 

présente délibération. 

Il comporte les éléments suivants : 

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

recettes, en fonctionnement comme en investissement, 

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

• la présentation de la structure et de la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget.  

 

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

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

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de sa réunion du 19 janvier 2022. 

 

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

d’orientations budgétaires. 

 

Monsieur JULIEN rappelle que le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente une étape obligatoire de la procédure 

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

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

préalablement au vote du budget primitif.  
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 RAPPEL DES OBLIGATIONS LEGALES 
 

Monsieur JULIEN rappelle les objectifs du débat d’orientations budgétaires : 

Objectifs du DOB :  

• Echanger sur les orientations budgétaires de la collectivité.  

• Informer sur la situation financière de celle-ci.  
 

Dispositions légales : contexte juridique  

Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, des départements, des communes de plus de 3 500 

habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (Art. L.2312-1 du CGCT 

pour les communes).  

Toute délibération sur le budget qui n’a pas été précédée d’un tel débat est entachée d’illégalité.  

Contenu du DOB :  

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

- Les orientations budgétaires Evolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et investissement), en 

précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de 

subventions et les évolutions relatives aux relations financières entre une commune et l’EPCI dont elle est membre.  

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

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

dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en précisant le profil de dette visé pour l’exercice.   
 

Délibération :  

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

engagé par un tiers devant une juridiction administrative. 

Compte-rendu de séance et publicité :   

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

disposition du public à la Mairie. Le public doit être avisé de cette mise à disposition par tout moyen : site internet, publication, 

etc… (Décret n°2016-481 du 24/06/2016) 

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

à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice doit être mis en ligne sur le site internet de la collectivité, 

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

 

 LE CONTEXTE NATIONAL 
 

 

Monsieur JULIEN rappelle les principaux éléments du contexte national. 
 

Une croissance forte attendue  

Malgré la succession des vagues épidémiques en 2021, l’impact économique de la crise sanitaire aura été nettement moins fort 

qu’en 2020, même si 2021 reste une année particulière. Grâce à la vaccination, la plupart des restrictions ont pu être levées entre 

mai et juin 2021, ce qui a favorisé la reprise économique en France. Cette dynamique s’explique par un rebond des activités 

économiques. Dans ce contexte favorable, les données macroéconomiques affichent une croissance forte à 4% pour 2022. 

Toutefois, de nombreuses entreprises françaises font face à des difficultés d’approvisionnement, ce qui a pour conséquence des 

délais allongés au niveau des marchés publics, et des chantiers parfois retardés. Concernant plus spécifiquement la ville de Saint-

Genest-Lerpt, un décalage peut d’ailleurs être constaté dans la réalisation des différents projets, mais 2022 devrait marquer leur 

entrée dans l’opérationnalité.  

 

 

Le PIB va augmenter en 2021 de 6,7% d’après les dernières prévisions du 

gouvernement (janvier 2022). Cette hausse conséquente devrait très 

nettement se poursuivre en 2022 puisqu’il est prévu une hausse de l’ordre 

de 4%. Le montant est toutefois plus faible que dans certaines des 

prévisions initiales pour 2022 qui tablaient sur une hausse de l’ordre de 
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La reprise de l’inflation  

Après un épisode de baisse l’année dernière, l’inflation a progressivement regagné du terrain. C’est la composante énergie qui 

explique la majeure partie de l’inflation observée. La hausse des prix du gaz et des carburants a ainsi joué un rôle significatif dans 

l’accélération de l’inflation. On a par ailleurs observé un rattrapage de prix dans les services. Enfin, pour certains biens 

manufacturés, la demande a rebondi à l’issue des confinements alors que l’offre a été pénalisée par des pénuries, et des difficultés 

d’approvisionnement. Les derniers chiffres publiés par l’INSEE en janvier 2022 font état d’une inflation attendue à + 2,7 % en 

2022, là où la loi de finances avait initialement prévu +1,5%.  

 

 

Un déficit du PIB attendu à 4,8%  

La stratégie de l’Etat du « quoi qu’il en coûte » dans la gestion de l’épidémie de 

COVID-19 s’est avérée extrêmement onéreuse pour les finances publiques. 

Ainsi, le déficit de la France attendu en 2022 est de l’ordre de 4,8% du PIB.  

 

Source : Projet de loi de finances 2022 

 

 

 
Source : https://www.economie.gouv.fr/projet-loi-de-finances-2022-plf# 

Concernant la trajectoire plus spécifique des dépenses publiques pour les collectivités, elle n’est toujours pas limitée 

réglementairement parlant. La prévision s’élève à 3,4%, soit largement au-dessus de l’inflation.  

 

 ELEMENTS DE CONTEXTE : 

 
 LA FISCALITE 

 

Revalorisation des bases locatives de +3,4% en 2022 

Les résultats définitifs de l’indice des prix à la consommation harmonisé (ICPH) de novembre 2021 pour la France, publiés par 

l’INSEE, ressortent à +3,4% sur un an. Cette accélération de la hausse des prix est bien sûr liée à la flambée des prix de l’énergie 

qui fait déraper l’inflation. 

Depuis 2018, le glissement annuel de l’ICPH constaté au mois de novembre correspond au coefficient de revalorisation 

forfaitaire des valeurs locatives de l’année suivante. Ces valeurs locatives cadastrales servent ensuite de base de calcul pour la taxe 

foncière et la taxe d’habitation. Cette revalorisation annuelle entraîne donc une hausse des impôts locaux proportionnelle à 

l’inflation. 

Pour 2022, le rattrapage va être significatif puisque c’est ce coefficient de +3,4% qui sera appliqué pour la revalorisation 

forfaitaire des valeurs locatives.  

Cette revalorisation concerne la taxe foncière mais aussi la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ainsi que la taxe 

d’habitation sur les résidences secondaires. 

Concernant la taxe d’habitation sur les résidences principales, cette revalorisation des valeurs locatives n’est par contre plus 

appliquée jusqu’en 2023. Il s’agit de la dernière étape de la réforme de la taxe d’habitation : les Français les plus aisés qui la 

payent encore bénéficieront d’une décote de 65% en 2022 avant un dégrèvement total en 2023. 

Ainsi, on observe globalement une baisse des prélèvements obligatoires sur les ménages et les entreprises (notamment taxe 

d’habitation). Par ailleurs, l’enclenchement de la réforme des valeurs locatives à usage d’habitation constitue le début d’une 

révision de la base de calcul de la taxe foncière qui trouvera son aboutissement en 2026.  
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L’application du coefficient de 3,4% va se traduire pour les collectivités par un développement sensible de leurs ressources 

fiscales.  

 

Monsieur JULIEN insiste sur le fait que jamais depuis 1989, la collectivité n’a connu une telle hausse de revalorisation de ses 

bases locatives.  

 

 

Monsieur JULIEN précise qu’à Saint-Genest-Lerpt, 

hormis cette revalorisation des bases locatives, la fiscalité 

ne fera pas l’objet d’un ajustement. Les taux resteront donc 

les mêmes en 2022.  

 

Il ajoute que certains foyers fiscaux qui avaient bénéficié 

du premier dégrèvement, ne bénéficieront pas de la suite 

de la réforme, voire verront leur cotisation augmenter, du 

fait de changement de situation (divorce, augmentation de 

salaire, départ d’un enfant du foyer…) 

 

 LE VOLET TERRITORIAL DU PLAN DE 

RELANCE 
 

Le plan de relance, d’une envergure de 100 milliards d’euros sur 2 ans se décline autour de trois priorités :  

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

biodiversité…),  

o l’amélioration de la compétitivité des entreprises (capital investissement, recherche, relocalisations, soutien à l’export, 

au secteur culturel, ...),  

o le soutien aux plus fragiles (emploi des jeunes, activité 

partielle, formation…).  
 

Outre, les mesures de soutien à la compétitivité des entreprises qui 

vont peser sur la fiscalité des collectivités, le Gouvernement assure 

que les collectivités locales vont avoir un rôle important à jouer dans 

la mise en place de ce plan et insiste fortement sur sa « 

territorialisation » estimant que « c’est un gage à la fois d’efficacité, 

d’adaptabilité, d’équité et de cohésion », les collectivités locales étant 

invitées à compléter l’action menée, pour en démultiplier l’impact au 

niveau local.  

Les collectivités sont concernées sur ce plan de relance à hauteur de 

10,5 milliards d’euros.  

En 2022, à enveloppe constante, les mesures de péréquation seront différenciées selon les collectivités. On assistera à une stabilité 

des enveloppes globales. Les dispositifs de soutien à l’investissement, comme la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local) ou la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) resteront d’actualité.  

Dans ce cadre-là, Saint-Genest-Lerpt veillera à constituer des dossiers de demandes de subventions qui devraient permettre de 

voir la réalisation de projets très bien financés.  
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 LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES A SAINT-GENEST-LERPT : 
 

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

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

La maîtrise des dépenses de fonctionnement lui a permis de dégager une capacité d’autofinancement nette de plus de 900 000 € 

suffisante pour les investissements à réaliser, améliorant son ratio de désendettement, sans augmenter la pression fiscale et sans 

renoncer au service public de proximité et de qualité.  

Le respect absolu de ces principes a obligé l’administration et les élus à se réinterroger en permanence sur l’organisation du 

service public communal, et les efforts ont été portés par tous, élus comme agents, afin de rechercher la meilleure adéquation 

entre les besoins identifiés, les réponses apportées et les moyens alloués. 

Le compte administratif provisoire de l’exercice 2021 laisse ainsi entrevoir des éléments positifs pour aborder 2022, malgré une 

année difficile et un futur qui reste encore incertain. 

Comme tous, nous sommes confrontés à une situation totalement inédite, qui interroge et bouleverse nos manières d’être, de 

penser, de réagir, de gérer… 

C’est pourquoi nous devons, plus que jamais, faire preuve d’écoute, de réactivité et d’une grande capacité d’adaptation pour 

atteindre, malgré tout, les objectifs que nous nous sommes fixés, fidèles à nos valeurs : solidarité, protection, ambition, rigueur, 

responsabilité. 

• Solidaires et protecteurs : continuer à accompagner les plus fragiles 

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

• Rigoureux : une gestion budgétaire volontariste, prudente, réaliste 

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

Le maintien de la qualité du service public, voire son amélioration par le biais de mesures ciblées, restera encore et toujours le fil 

conducteur de l’équipe municipale. Certaines pèseront sur la section de fonctionnement (soutien aux commerçants de 

proximité, contrôle technique et maintenance des équipements, …), dont le volume, en dépenses comme en recettes, devra être 

évalué et adopté au plus juste, pour refléter le plus fidèlement possible, les priorités de la municipalité.  

 

En investissement, le budget 2022 sera déployé autour de trois volets :  

- Les opérations dites récurrentes resteront abondées et seront dédiées aux services publics de proximité et du quotidien 

(modernisation des équipements des services, poursuite du plan de renouvellement des matériels et véhicules des services 

techniques, éclairage public, salles de classes, déploiement complémentaire de la vidéoprotection...). 

- Les opérations dites « ponctuelles » comme la rénovation des sanitaires de la salle Louis Richard, qui constituent des 

besoins identifiés, mais dont l’envergure ne nécessite pas l’intégration au Plan de Relance de Saint-Etienne Métropole. Les 

premières estimations s’élèvent à 100 000 euros.  

- Les opérations qui feront l’objet d’un dossier au titre du Plan de Relance Métropolitain :  

 La démolition-reconstruction d’une tribune-boulodrome au complexe sportif Etienne Berger, dont les premières 

estimations s’élèvent à 3 millions d’euros HT. 2022 sera une année consacrée aux études, et au lancement d’un 

concours.  

 L’ouverture de l’école sur la Cité, via la réfection des préaux, des cours et du parvis situé au niveau du Square de 

Palau (projection à 2 000 000 € HT) 

 L’aménagement d’un café-culturel à l’arrière de la salle André Pinatel (estimation en cours).  

 

 

Quant aux budgets annexes, ils : 

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

principal de la commune (et donc, la fiscalité) des services spécifiques (EMEA, Restaurant scolaire), financés 

essentiellement par leurs usagers, représentés au sein d’organes de consultation sur la qualité et le prix du service 

(conseils d’exploitation), 

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

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

Tous, (sauf AZT), ont été impactés en 2021 par la crise sanitaire du coronavirus. Pour 2022, ils devraient présenter de nouveau 

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

négligeable de la crise sanitaire, la municipalité peut-elle poursuivre son action au service des lerptien, sans obérer sa capacité à 

investir à moyen terme, ou pire, mettre en danger sur le plus long terme, les finances communales restées saines jusqu’alors ? 

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

 

 

Pour répondre à la demande à un certain nombre d’élus, Monsieur JULIEN rappelle l’incidence de l’épidémie de COVID-19 sur 

les finances de la commune (tous budgets confondus). 

 

Pertes de recettes (avoirs EMEA, non locations de salles, remboursements au restaurant scolaire 

suite à fermetures de classes, annulations de spectacles…) 

50 000 € 

Dépenses supplémentaires (personnel, achats de masques, gel hydroalcoolique, désinfection…) 105 000 € 

Economies réalisées (spectacles, énergies…) -15 000 € 

Compensations d’organismes (CAF…) -2000 € 

Coût net annuel pour la collectivité 138 000 € 

 

Monsieur JULIEN conclut en déclarant que la crise sanitaire aura eu en 2021 un coût net pour la commune de 138 000 €. Il 

s’agit d’un impact financier important pour les finances de la commune. 

 

 

 BILAN 2021 (Budget principal) 
 

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

précisés pour le vote du budget et des comptes administratifs. 

CA 2021 prévisionnel k€ en tendance 

Fonctionnement 

Dépenses  5 715 

Recettes  6 908  

Excédent de l’exercice  1 193 

Excédent antérieur reporté  283 

Résultat clôture  1 476 

Investissement 

Dépenses  2 507 

Recettes  2 100 

Déficit de l’exercice  - 407 

Déficit antérieur reporté  - 562 

Déficit clôture  - 969  

Restes à réaliser 

Dépenses  164 

Recettes  536 

Solde 372 

Déficit cumulé - 597 

Monsieur JULIEN fait remarquer que le déficit cumulé 597 K€ est largement compensé par le résultat de clôture de l’exercice 

(1 476 K€). Si on fait la différence entre ces deux montants, on obtient l’épargne nette réelle au terme de l’exercice qui s’élève au 

montant de 876 K€. Il s’agit de crédits mobilisables pour l’investissement futur. 
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 LA STRATEGIE FINANCIERE 
 

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

naturellement affinés pour le vote du budget. 

La rigueur de gestion sera poursuivie, et dans ce cadre, les orientations 2022 sont les suivantes : 

• Affecter un maximum de l’excédent de l’exercice 2021 à la section d’investissement.  

• Adopter une disposition tendant à reprendre en fonctionnement un report qui ne déséquilibre pas la construction 

budgétaire, compte tenu des particularités de gestion de l’année 2021.  

• Contenir le niveau des charges de fonctionnement courant, notamment les dépenses de personnel, et ce d’autant plus que le 

chapitre du personnel a particulièrement été affecté par la crise de la COVID-19 en 2021  

• Prévoir un emprunt d’équilibre sur le budget 2022, tout en privilégiant l’utilisation du résultat 2021 et de consommer de 

façon optimale notre fonds de roulement pour financer les investissements 

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

 

 

 

 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Les dépenses de fonctionnement, quant à elles, continueront à être marquées par les efforts de tous pour atteindre les objectifs de 

rigueur : l’idéal serait de contenir les charges de fonctionnement en dessous de + 1,2 %, et que cette évolution soit inférieure à 

celle des recettes courantes. Quoi qu’il en soit, le taux directeur sera le plus limité possible.  

Chapitre 011 : charges à caractère général  

Il est estimé à 1 365 000 €, soit le même montant que celui inscrit au budget prévisionnel 2021. Dans l’esprit des accords dits de 

Cahors, le taux directeur estimé est donc nul.   

Chapitre  012 : charges de personnel  

Elles ont été étudiées au plus près et ne devraient n’augmenter que de 1% environ, de BP à BP y compris l’augmentation du GVT 

(Glissement-Vieillesse-Technicité). 

Perspectives au niveau des ressources humaines :  

Mesures générales :  

• Gel du point d’indice de la FP valeur de l’indice 100 : 56, 2323 € – valeur inchangée depuis le 01/02/2017  

• Augmentation du SMIC au 01/01/2022 : 10.57 €/heure  

• Les charges patronales seraient globalement stables. Il y a juste une majoration au niveau de la cotisation CNFPT de 

0.05%, au titre de la formation professionnelle des agents. En effet, au 1er janvier 2022 le CNFPT versera aux CFA les 

frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et établissements publics. 

• Reclassement indiciaire, modification de la durée des carrières, des catégories C. Au 1er janvier 2022, le traitement 

minimum garanti est fixé à l’IM 343 (IB 371), soit un traitement brut mensuel de 1 607.30 euros. 

Evolution des effectifs et de la rémunération 

Année 2021 

Les effectifs rémunérés sur le budget principal, en décembre, étaient de 60 fonctionnaires et 20 contractuels (dont 1 contrat 

accompagnement emploi) soit un total de 80 agents tous statuts confondus.  

Le chapitre 012 s’est élevé à 2 914 007.57 € dont : 

• 1 353 929,76 € + 286 135,45 €+ 24 457,92 € de traitement de base (Titulaires + Non titulaires + emplois aidés), 

• 28 914,55 € de NBI et SFT 

• 257 913,97 € de régime indemnitaire  

• Le reste concerne essentiellement des cotisations sociales et fiscales diverses (URSSAF, CNRACL, versement transport…) 

L’évolution prévue en 2022 

Le montant du chapitre 012 devrait s’élever à 3 000 000 €. 

Au 01.010.2022, le nombre de fonctionnaires devrait rester de 60 agents, et le nombre de contractuels devrait rester de 20 agents. 

Parmi eux, 16 agents en CDD à temps non complet, 1 contrat aidé.  Par ailleurs, des recrutements sont prévus, en cours d’année, 

et inscrits au BP 2022 : une directrice des finances (remplacement), un agent de gestion des marchés publics (remplacement de 

mutation), un gestionnaire ressources humaines (remplacement de mutation) 
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Autres dépenses liées au personnel 

• cotisation d’assurance statutaire : 83 000 € 

• CNAS : l’adhésion serait de 24 000 € environ, en comptant 6 ou 7 inscriptions supplémentaires à 212 €  

• Versement transport : 33 000 € 

• CDG : le taux évolue à 0,70 % soit 30 000 € 

• Hors chapitre 012 : formation : 12 000 € 

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante  

Ce chapitre est évalué, d’après les premières estimations à 1 050 000 € contre 1 256 510 € en 2021. Il comprend les indemnités 

des élus, la contribution au SDIS et au SIEL, la subvention d’équilibre du CCAS et des budgets annexes, les subventions aux 

associations.  

Le budget du restaurant scolaire a particulièrement été affecté par la crise du COVID-19 : fermetures de classes générant une 

fréquentation moindre et donc une baisse des recettes ; alors même que les dépenses ont été en augmentation compte tenu des 

remplacements à effectuer au niveau du personnel.  

Concernant le budget de l’EMEA, l’impact de la COVID-19 est aussi important puisque de nombreux cours n’ont pas pu avoir 

lieu, engendrant ainsi une perte de recettes. 

Concernant le budget du CCAS, il n’y a pas eu de recours à l’emprunt pour l’achat du véhicule frigorifique.  

En 2022, la politique partenariale en direction des associations sera poursuivie avec notamment la déclinaison du pacte 

associatif, la contractualisation avec certaines associations et toujours le versement de subventions. 

Chapitre 66 : charges financières 

Des charges financières en baisse, malgré la comptabilisation sur l’année complète, du dernier emprunt mobilisé, car certains 

autres sont en fin de vie. Un nouvel emprunt de 400 000 € a été contracté, le remboursement de la première échéance se fera en 

février 2022. 

Les charges financières sont prévues pour 103 000 €.  

Monsieur JULIEN fait remarquer que depuis les trente dernières années la collectivité n’avait jamais payé des sommes aussi peu 

importantes au titre des charges financières. 

Chapitre 67 : charges exceptionnelles 

Ce chapitre a été impacté l’an dernier par l’opération de soutien au commerce local. Plus de 2 630 bons d’achats ont été délivrés 

aux clients de commerces de proximité partenaires de l’opération, pour un montant total de 26 300 €. Sur présentation d’une 

facture mensuelle, assortie de justificatifs, les bons d’achat seront remboursés aux commerçants par la commune. 

En 2022, ce sont 30 000 € qui seront inscrits.  

Chapitre 042 : opérations d’ordre de transfert entre sections : 450 000 €.  

Chapitre 023 : virement à la section d’investissement :  

Il s’agit d’épargner à minima à hauteur de 1 000 000 € sur la section de fonctionnement ; l’objectif étant de tendre vers une 

amélioration pour atteindre 1 100 000 €.  

 

 

 

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Les recettes de fonctionnement pourraient très légèrement augmenter par rapport à 2021, compte tenu de plusieurs facteurs : 

• si tout va bien, la réouverture complète des services à la population, 

• la décision du Gouvernement de maintenir globalement les dotations de l’État au niveau de 2021 : elles devraient être étales, 

• des produits d’impôts locaux espérés en hausse : La Collectivité devrait percevoir à peu près 100 000 euros de fiscalité de 

plus, compte tenu des dernières réformes.  

Les plus grandes inquiétudes pèsent sur nos recettes propres. Cela est bien évidemment lié à la crise sanitaire que nous avons 

traversée et qui a eu des impacts sur la saison culturelle (6 000 euros de recettes en 2021 contre 20 000 euros attendus par 

exemple), le restaurant scolaire, mais aussi le marché…  

D’autres éléments comme la TLPE ou les loyers continueront également à faire l’objet d’un examen attentif afin de garantir les 

recettes de la collectivité.  

Chapitre 013 : Ce chapitre comprend majoritairement le remboursement des arrêts de travail.  Sauf pour les arrêts longs, il est 

difficilement quantifiable et peut être envisagé comme à peu près équivalent d’une année sur l’autre. A ce jour, et au regard des 

éléments déjà connus (dont maternité et arrêts longs, il peut s’élever à 120 000 €, comprenant également le remboursement de 

charges du contrat aidé).  
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Chapitre 70 : il s’établirait à 551 000 €. Malgré l’incertitude qui pèse encore sur l’évolution de la situation sanitaire, cette recette 

s’avère nécessaire pour l’équilibre du budget. Les remboursements liés aux transferts de compétence voirie et assainissement, 

versés par SEM à la commune, resteront stables, dans l’attente de nouvelles modalités de déclaration et de quantification. 

Chapitre 042 : Les travaux en régie restent un élément central de la gestion communale, puisqu’ils apportent une réelle valeur 

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

à la valeur des immobilisations créées, les travaux en régie sont aussi sources d’économies d’échelle. Sans compter que leur 

impact en termes de maîtrise des délais et d’efficacité, est incontestable. Enfin, ils valorisent le savoir-faire de nos équipes, leurs 

compétences, leurs métiers. Pour 2022, l’objectif reste d’atteindre 250 000 €. 

Chapitre 73 : le montant estimé à 4 600 000 € comprend essentiellement les taxes foncières et d’habitation, la dotation de 

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

les droits de mutation.  

L’équilibre budgétaire passera par une hausse de ce chapitre, qui devrait être de l’ordre de 200 000 €. 

Le montant des taxes foncières et d’habitation, estimé à 3 610 000 € (contre 3 340 000 € en 2021) est le résultat de la poursuite de 

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

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

Parmi les autres recettes fiscales, 

- Par prudence, il a été retenu une légère hausse de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (110 000 €) et 

une stabilisation de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (25 000 €). Quant aux droits de mutation, leur caractère variable 

nécessite une prudence dans les prévisions, même si l’on suppose qu’ils pourraient être plus élevés cette année (270 000€). 

Chapitre 74 : s’établit à 1 400 000 € en 2022. 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pèse pour 60 % du chapitre et 12 % des recettes totales. Cette recette de l’Etat est 

en baisse depuis 2014 pour participer au redressement des comptes publics demandé aux collectivités : la seule dotation 

forfaitaire a été amputée de 336 000 € entre 2013 et 2020. 

 
 

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

unique et prestation enfance jeunesse. 

Depuis 2021, la suppression de la Taxe d’Habitation a eu pour effet de supprimer les compensations d’exonérations TH 

reversées par l’Etat (environ 100 K€). Cela a été compensé par un reversement de la fiscalité issue des bases de TF 

départementales transférées. 

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

taxes) en 2022. 

• FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales) : 145 000 €  

• DSC (dotation de solidarité communautaire) : 227 000 € 

• AC (attribution de compensation) : 188 000 €, après prélèvements sur les eaux pluviales et sur la défense incendie. Gardons 

en mémoire qu’en parallèle, nous bénéficions d’une enveloppe annuelle de voirie conséquente de l’ordre de 360 000 €. 

Chapitre 75 : estimation à 188 000 € au BP 2022 (CA 2021 : 173 906 €). Il comprend notamment les loyers versés à la commune 

(nous espérons pouvoir relouer l’appartement du 10 rue de l’Egalité, ainsi qu’un appartement 3 rue de Montbrison). 
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 RECETTES D’INVESTISSEMENT : 
 

Monsieur JULIEN précise que les recettes d’investissement suivantes sont attendues par la commune :  

o La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dans le cadre du plan de relance. Après la rénovation de la halle des 

sports Jean Momein, la DSIL sera sollicitée pour la démolition-reconstruction de la tribune-boulodrome.  

o Les subventions des partenaires habituels : Région, Département, SIEL…seront également sollicitées, en fonction des 

projets, mais seules celles qui sont notifiées à la date de vote du budget sont inscrites au BP.  

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

Le 1er janvier 2022 marque pour la collectivité la mise en œuvre de l’automatisation du FCTVA, qui avait été introduit par la 

LFI de 2021. Le montant attendu en 2022 de FCTVA est estimé à 160 000 €.  

o Taxes d’aménagement :  

L’estimation de cette recette s’établit à 100 000€ pour 2022. Mais elle est difficilement quantifiable, malgré l’information 

fournie en amont par les services fiscaux, qui se basent sur le fait générateur (autorisation d’urbanisme), non sur la réalité de 

l’achèvement des constructions et de fait, de l’encaissement réel de la taxe (désormais en un seul versement quel que soit son 

montant).  

Monsieur JULIEN rappelle que St Etienne Métropole la collecte et la reverse à la commune, moins 10%, prélevés pour 

financer une partie du programme de voirie.  

o Produits des cessions :  

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

année, elle devrait trouver son aboutissement en 2022 puisque l’instruction des autorisations d’urbanisme est actuellement 

en cours. Plusieurs cessions sont par ailleurs en cours : MATAM IMMO pour 6 000 €, et RICHARD FRERES pour 7 500 €.  

 

Monsieur JULIEN précise qu’en complément de ces recettes réelles, la collectivité envisage pour l’équilibre de la section : 

• d’affecter le maximum de son excédent global de clôture en investissement  

• D’épargner a minima à hauteur de 1 000 000 € sur la section de fonctionnement (compte 023 en recettes d’investissement) 

l’objectif étant de tendre vers une amélioration pour atteindre 1 100 000 €.  

 

 

 

 LA DETTE  
 

Monsieur JULIEN précise que l’encours de la dette fin 2021 s’élève à 5 718 599,29 €, réparti comme suit : 

 
 

Monsieur JULIEN précise que c’est un niveau que la commune n’avait pas connu depuis 1998. Il explique que toutes les actions 

menées par la municipalité n’ont pas conduit à un endettement de la collectivité.  

 

  2001 2014 2018 2019 2020 2021 
Tendance 

Prévisionnelle 2022 

Ratio de désendettement 

au 31/12 
8,65 5,39 5,16 4,19 4.13 3 3 
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Monsieur JULIEN insiste sur le fait que la commune dispose d’un ratio de désendettement très satisfaisant, qui reste la valeur de 

référence pour situer le niveau de dette d’une collectivité, plus qu’un montant par habitant ou un encours total. Jamais la 

collectivité de Saint-Genest-Lerpt n’avait atteint un tel niveau.  
 

Globalement la commune se désendette même si elle a eu recours en 2021 à un emprunt d’un montant de 400 000 euros. Les 

taux fixes obtenus, particulièrement bas, pèsent finalement a minima sur la section de fonctionnement. En 2021, la collectivité a 

davantage remboursé qu’elle n’a eu recours à l’emprunt.  

La stratégie de recours à l’emprunt de la collectivité reste inchangée, à savoir : recours à l’emprunt sur les budgets qui le 

nécessitent en fonction des différents projets. Ainsi, les budgets annexes ne présenteront pas de besoin de financement bancaire. 

En revanche, concernant le budget principal de la commune, les besoins en financement devraient concerner :   

 La démolition-reconstruction de la tribune-boulodrome  

 Le projet d’ouverture de l’école sur la cité  

 L’aménagement d’un café culturel à l’arrière de la salle Pinatel.  
 

Toutes ces opérations ne seront pas en phase « travaux » en 2022, mais les premières études et éventuels acquisitions ou 

aménagements nécessaires devraient faire apparaître un besoin en financement dès 2022.  

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

années l’aura rendu possible et soutenable. 
 

  2014 2018 2019 2020 2021 Prévisionnel 2022 

Encours de dette au 

31/12(en k€)  
8 235 6 318 6 620 6 263 5 718 4 887 

CONCLUSION 

 

Monsieur JULIEN conclut en déclarant que, malgré les soubresauts de la pandémie mondiale que nous traversons actuellement, 

la Municipalité a la volonté bien ancrée de poursuivre son action collective. Ainsi, 2022 marquera le lancement des grands 

projets du mandat : la démolition-reconstruction de la tribune-boulodrome, l’ouverture de l’école sur la Cité ou encore les 

premières approches pour l’aménagement d’un café culturel à l’arrière de la salle Pinatel. La Municipalité est déterminée à agir 

tant sur les actions du quotidien que sur ses équipements dans l’objectif d’améliorer en permanence le cadre de vie des Lerptiens.  

2022 sera donc une année d’ouverture des chantiers pour la Ville qui trouvera un soutien dans des dispositifs supra-communaux 

et notamment métropolitains, comme le Plan de Relance de Saint-Etienne Métropole.  

C’est bien cela qui fait la force de Saint-Genest-Lerpt : sa capacité à être au plus proche d’un cadre de vie verdoyant, à être au 

service de ses habitants, tout en inscrivant son action dans une ambition de plus grande envergure, de sorte à placer la 

Collectivité au centre d’une dynamique qui la dépasse, mais à laquelle elle participe largement.  

 

 

A 21h45, le débat est ouvert. Monsieur JULIEN invite les membres du conseil municipal à formuler leurs observations sur ce 

rapport sur les orientations budgétaires. 

 

Monsieur MOMEIN fait remarquer que face à une revalorisation conséquente des bases locatives, certains Lerptiens risquent de 

se retrouver en difficulté. Il considère qu’il faudra accorder une attention toute particulière à la situation de ces personnes. 

Monsieur JULIEN indique que Madame SZEMENDERA, dans le cadre de sa délégation, assure déjà une surveillance toute 

particulière face à ces situations délicates. Monsieur JULIEN ajoute qu’il faut effectivement faire attention à ce que la situation 

économique actuelle n’éloigne pas la collectivité des réalités de terrain. Une attention toute particulière sera accordée aux foyers 

les plus modestes. Madame SZEMENDERA déclare qu’elle accorde toute sa vigilance aux situations qui lui sont présentées. 

 

 

Monsieur JULIEN explique, sur le sujet de l’énergie, que le prix de l’électricité est indexé sur celui du gaz en raison d’une norme 

européenne. Artificiellement, le prix de l’électricité, qui devrait être moins élevé que ce que nous connaissons actuellement, est 

affecté d’un coefficient multiplicateur identique à celui du gaz en raison de l’application d’une norme européenne. Dans le cadre 

de l’ouverture à la concurrence, EDF est obligée de vendre moins chère son électricité aux producteurs privés pour que ceux-ci 

soient en capacité de générer des prix inférieurs à ceux que l’Europe oblige ENEDIS de produire. La France est particulièrement 

bien placée en matière de production, or elle est brimée, contrôlée et obligée d’appliquer des normes que l’Europe lui impose au 

titre de la libre concurrence. Monsieur GIRERD évoque la possibilité, dans le cadre du projet de construction des tribunes, de 

mettre en place des panneaux photovoltaïques. L’électricité qui serait produite pourrait être revendue au prestataire.  
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Monsieur JULIEN explique que la mobilisation des crédits budgétaires sur le CCAS sera bien présente pour que la collectivité 

puisse faire face à ses responsabilités eu égard aux situations de faiblesse qui pourraient être rencontrées par un certain nombre 

de citoyens. 

 

 

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

quelques échanges.  

Le débat sur les orientations budgétaires est clos à 21h50. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

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

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

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

préparation du budget 

 RECONNAIT avoir discuté des priorités qui détermineront le contenu des dépenses et le niveau des recettes qui seront 

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

 PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires. 

 

3. Application des 1607 heures dans la collectivité de Saint-Genest-Lerpt 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;  

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 ; 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 

territoriale ;  

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 

relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 

Vu la délibération du conseil municipal relative à la mise en place et à l’application des 35 heures en date du 14 novembre 2001,  

Considérant l’absence de quorum lors de la réunion du comité technique en date du 31 janvier 2022, 

Vu l’avis du comité technique en date du 02 février 2022,   

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires 

aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures au 1er 

janvier 2022 au plus tard ; 

Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et 

établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents ; 

Considérant que des circonstances exogènes et indépendantes de la volonté municipale n’ont pas permis de réunir les instances 

paritaires avant le 31 décembre 2021, mais que légalement la réglementation relative aux 1607 heures est effective à compter du 

1er janvier 2022,  

Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 

délibérant, après avis du comité technique ;  

Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 

1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies ; 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures (soit 35 heures 

hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
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Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés (forfait) - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

Article 2 : Garanties minimales 

L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au 

cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines 

consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

- Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures. 

- L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures 

consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une 

durée minimale de vingt minutes. 

Article 3 : Cycles de travail  

Dans le respect de la durée légale de temps de travail, la proposition de base générale pour l’organisation des cycles de travail des 

agents de la Collectivité est la suivante : 36 heures hebdomadaires, ouvrant droit pour un temps plein à 6 jours d’ARTT.  

Ce postulat posé, la Collectivité ne s’interdit pas de délibérer sur des adaptations conformes à la loi qui pourraient être 

envisagées selon les services. C’est ainsi qu’un autre cycle de travail allant jusqu’à 37 heures hebdomadaires maximum pourrait 

être envisagé en fonction de la définition opérée au sein des services. Dans ce cadre-là des « zones blanches » pourraient être 

définies pour la pose de jours d’ARTT, en fonction des contraintes du service.  

A titre indicatif, un temps plein à 37 heures hebdomadaires ouvre droit à 12 jours d’ARTT.   

Les personnels qui ne relèvent pas d’un régime de décompte horaire de leur durée de travail (cadres), mais qui sont soumis à un 

régime de décompte en jours en application de l’article 10 du décret n° 2000- 815 du 25 août 2000 (agents soumis au forfait) 

bénéficient d’un forfait de jours de réduction du temps de travail.  

Ce forfait défini par l’arrêté ministériel qui fixe les conditions dans lesquelles s’effectue la réduction du temps de travail est fixé à 

18 jours.  

Article 4 : Modalités de mise en œuvre  

La durée du cycle de travail sera définie en fonction des nécessités de services, suite à la mise en place d’un groupe de travail pour 

la déclinaison des cycles de travail service par service.  

Il est ainsi convenu de la constitution suivante du groupe de travail relatif à la mise en œuvre des 1607 heures, à savoir :   

- Monsieur le Maire, ou son représentant  

- Le cas échéant, l’élu en charge de la délégation sur le service, ou son représentant 

- La Direction générale des services, ou son représentant  

- Le service des Ressources Humaines, ou son représentant 

- 1 représentant des services techniques  

- 1 représentant du Pôle Petite Enfance  

- 1 représentant des services administratifs  

- 1 représentant de la médiathèque et de l’EMEA  

- 1 représentant du pôle écoles-restaurant scolaire-entretien des locaux 

- 1 représentant de la Police Municipale.  

Les représentants des services seront désignés après concertation au sein desdits services.  

Article 5 : Fixation des horaires 

La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Maire, dans le respect des cycles définis par la présente 

délibération.  

Article 6 : Le cycle de travail mis en place ouvre droit à des jours ARTT  

Les jours d’ARTT ne sont pas juridiquement des congés annuels, et ne sont donc pas soumis aux règles définies notamment par 

le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. 



  

V:\doc\1050622.doc 
  22 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 

Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service :  

• de manière groupée (plusieurs jours consécutifs) ;  

• sous la forme de jours isolés ; 

• ou encore sous la forme de demi-journées.  
 

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de 

travail.  

Concernant la journée « dite de solidarité », un jour d’ARTT sera automatiquement précompté au début de l’année pour chaque 

agent.   

Les jours ARTT non pris au titre d’une année ne peuvent être reportés sur l’année suivante. Ils peuvent, le cas échéant, être 

déposés sur le compte épargne temps.  

En cas d’absence de l’agent entraînant une réduction des jours ARTT, ces jours seront défalqués au terme de l’année civile de 

référence. Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT accordés au 

titre de l’année civile, la déduction s’effectuera sur l’année N+1.  

En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné. 

Article 7 : Clause relative à la prime d’intéressement collective 

Dans le cadre des négociations opérées pour la mise en œuvre des 1607 heures à Saint-Genest-Lerpt, et afin de garantir le 

pouvoir d’achat des agents, il est convenu d’une garantie minimale annuelle de 200 € bruts par agent à temps complet dans le 

cadre du versement de la prime d’intéressement collective. Les 100 € restants seront versés conformément aux dispositions 

initiales relatives aux critères d’attribution, dès lors qu’ils auront été remplis au cours de l’année N-1.  

Article 8 : Date d’effet 

Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022.   

 

Monsieur JULIEN rappelle qu’aux termes de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’ensemble des 

collectivités publiques sont tenues de faire appliquer les 1607 heures à compter du 1er janvier 2022. La municipalité avait 

convenu avec les services préfectoraux de la Loire que la position de la collectivité de Saint-Genest-Lerpt serait arrêtée lors du 

conseil municipal du 2 février 2022.  

 

Monsieur JULIEN explique l’organisation du temps de travail proposée au sein de la commune de Saint-Genest-Lerpt. 

- Permettre d’une manière générale (qui n’exclut pas d’autres éventuelles évolutions liées au même processus de négociations, 

d’examen en comité technique, puis d’approbation en conseil municipal) l’exercice de 36 heures hebdomadaires générant 

6 jours de RTT. Cette disposition serait uniformément appliquée dans un premier temps. 

- Permettre, dans le cadre des négociations opérées, et afin de garantir le pouvoir d’achat des agents, la garantie minimale 

annuelle de 200 € bruts par agent à temps complet dans le cadre du versement de la prime d’intéressement collective. La 

deuxième fraction de cette prime resterait indexée sur l’ensemble des paramètres établis pour la redistribution de cette 

prime. Ce dispositif permet d’assurer pour les deux tiers de cette prime la récurrence du versement annuel. 

- Mettre en œuvre des modalités de fonctionnement en termes de services pour envisager le futur avec la constitution de 

groupes de travail de façon à entrevoir les étapes suivantes du dispositif, dont fait notamment partie le RIFSEEP. Il s’agira 

de consolider le régime indemnitaire. D’une instabilité juridique, qui aurait pu être source de contestation, on s’oriente vers 

une construction légale du système. Monsieur JULIEN rappelle qu’il y a quelques années, le treizième mois était une 

subvention attribuée à une association qui le reversait aux agents concernés. Face aux nouvelles orientations législatives, ce 

dispositif, qui n’avait pas d’assise juridique, aurait pu être contestable et facilement démantelé. La délibération adoptée ce 

soir fonde un corpus réglementaire qui consolidera et préservera le dispositif en vigueur à Saint-Genest-Lerpt. 

 

Monsieur JULIEN précise que ce dossier a fait l’objet de négociations et a obtenu l’accord unanime du comité technique lors de 

sa réunion du 2 février. Il s’agit d’un progrès significatif à mettre au crédit de l’ensemble de ceux qui ont pu participer à ces 

négociations et à cet accord. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adopter les modalités de mise en œuvre telles que 

proposées. 
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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  

 

 

4. Déclassement du domaine public communal d’un terrain situé Impasse Jean-François Millet sans 

enquête publique préalable 

Conformément à l’article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien d’une personne publique, 

qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de 

l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. 

La commune projette de céder à la société MATAM IMMO, représentée par Monsieur Thibault LYOTARD, un délaissé de 

terrain enherbé en partie constitué d’un talus, d’une superficie de 208 m2, situé à l’entrée de l’impasse Jean-François Millet. Pour 

cela, il convient de procéder à son déclassement du domaine public communal.  

Dans la mesure où le déclassement envisagé ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par 

l’espace concerné, la délibération afférente est dispensée d’enquête publique préalable (article L141-3 de code de la voirie 

routière).  

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de sa réunion du 19 janvier 2022. 

 

Madame SZEMENDERA demande où se trouve l’impasse Jean François MILLET. Monsieur GIRERD répond que cette 

impasse se situe dans le lotissement Le Panoramique. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le déclassement du domaine public vers le domaine privé du tènement ci-dessus 

mentionné. 

 

5. Cession à la société MATAM IMMO, représentée par Monsieur Thibault LYOTARD d’un délaissé de 

terrain situé Impasse Jean-François Millet 

La société MATAM IMMO, représentée par Monsieur Thibault LYOTARD, a manifesté son intérêt d’acheter le délaissé de 

terrain situé à l’entrée de l’impasse Jean-François Millet afin d’agrandir le terrain voisin acquis par la société MATAM IMMO 

pour construire une habitation.  

Ce terrain d’une superficie de 208 m2, une fois déclassé du domaine public de la commune, sera nouvellement cadastré. Il est 

classé en zone UC du plan local d’urbanisme. 

La Direction de l’Immobilier de l’Etat (anciennement Service des Domaines) a été consultée et les discussions entre la commune 

et la société MATAM IMMO ont permis d’aboutir à un prix de vente de 6 000 euros augmenté s’il y a lieu de la TVA. 

Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de la société MATAM IMMO. 

Cette délibération sera exécutoire sous réserve que la délibération relative au déclassement du domaine public soit elle-même 

préalablement exécutoire. 

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de sa réunion du 19 janvier 2022. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� APPROUVE la cession à la société MATAM IMMO, représentée par Monsieur Thibault LYOTARD d’un délaissé de 

terrain situé Impasse Jean-François Millet d’une superficie de 208 m2 

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

 

6. Cession à Monsieur Fabrice BESOGNET d’une partie de la parcelle AR 118 située au lieu-dit « Le Minois » 

et appartenant au domaine privé de la Commune 

Monsieur Fabrice BESOGNET a sollicité la commune pour qu’une partie d’une parcelle communale située au lieu-dit Le Minois 

et cadastrées AR 118 lui soit cédée. En effet, 30 m2 du jardin de Monsieur Fabrice BESOGNET sont inclus, du point de vue du 

cadastre, dans la parcelle AR118 qui appartient au domaine privé de la Commune. Il convient donc de régulariser cette situation. 
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La commune de ST GENEST LERPT est propriétaire de la parcelle objet de la présente vente à intervenir par suite de la donation 

qui lui a été faite par les consorts COLCOMBET. 

Lors de ladite donation, il avait été précisé que « la présente donation est faite sous les charges et conditions suivantes, que 

Messieurs COLCOMBET Philippe, PEYRET Lucien es qualités OBLIGENT LA COMMUNE DE ST GENEST LERPT à suivre et 

respecter, savoir :  

1°) conditions générales 
(…) 

CONDITIONS PARTICULIERES 

1°) (…) 

2°) (…) 

3°) La commune de ST.GENEST.LERPT s’engage à conserver le château ainsi que le terrain au Sud de celui-ci et cadastré 

SECTION AN N° 810, 809, 813, 814, 817, 829, 139 et 141 dans son patrimoine public ». 

La parcelle AR118 est classée en zone N du plan local d’urbanisme. 

Suite à la consultation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat (anciennement Service des Domaines), le prix de cette cession a 

été fixé à hauteur de 25 euros nets qui seront versés par Monsieur Fabrice BESOGNET à la commune.  

Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de Monsieur Fabrice BESOGNET. 

Ce dossier a été examiné en commission générale lors de sa réunion du 19 janvier 2022. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� DECLARE ET APPROUVE que la cession étant réalisée à titre de régularisation et portant sur une faible superficie ne 

dénature en rien l’acte de donation et les engagements consentis par la commune suivant acte reçu par Maître Jacques 

DENIEUIL, notaire à SAINT-ETIENNE le 19 novembre 1987. 

� AUTORISE par conséquent, dans le cadre des présentes, la Commune de SAINT-GENEST-LERPT (Loire) à ne pas 

conserver dans son patrimoine la parcelle objet de la vente, validant ainsi le non-respect de la condition particulière 

stipulée dans l’acte de donation ci-avant énoncé mais uniquement en ce qu’elle porte sur la parcelle vendue, voulant et 

entendant par cette intervention que ladite condition conserve toute son efficacité au regard des autres parcelles 

données restant à ce jour appartenir à la Commune de SAINT-GENEST-LERPT (Loire) et faisant son affaire 

personnelle des conséquences du non-respect de cet engagement vis-à-vis des donateurs. 

� APPROUVE la cession à Monsieur Fabrice BESOGNET du terrain ci-dessus désigné 

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

 

7. Coopération contractuelle pour la gestion de l’assainissement - Avenant n°1 de prolongation des 

conventions de coopération  

Depuis le 1er juillet 2016, les modalités de gestion de l’assainissement par les communes, et notamment le cadre d’intervention 

des communes agissant avec leurs équipes d’entretien pour certaines missions de proximité ont été redéfinies.  

L’article L 5215-27 du code général des collectivités territoriales a permis à Saint-Etienne Métropole de confier, par convention, 

la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à ses communes membres.  

Pour Saint-Genest-Lerpt, cette convention de coopération contractuelle pour la gestion de l’assainissement a été approuvée par 

le conseil municipal par délibération en date du 29 juin 2016. 

Les missions pouvant être confiées aux communes ont été listées et valorisées dans un bordereau de missions annexés à la 

convention de coopération. 

Les frais engagés par les communes sont remboursés par Saint-Etienne Métropole sur la base de ce bordereau établi sur le 

principe du strict remboursement des prestations réalisées. 

Les conventions de coopérations avec les communes sont entrées en vigueur au 1er juillet 2016 jusqu’au 31 décembre 2020.  

Par ailleurs, la date de mise en exploitation de la Régie d’Assainissement de Saint-Etienne Métropole, dont la création ainsi que 

les statuts ont été approuvés par délibération du Conseil Métropolitain du 28 janvier 2021, a été fixée au 1erjanvier 2023. 

De manière à garantir la bonne organisation du service et de disposer, pour les communes comme pour Saint-Etienne 

Métropole, du temps nécessaire pour mettre en œuvre l’organisation et les missions de la régie, le conseil métropolitain, par 

délibération en date du 30 septembre 2021, a décidé de prolonger les conventions de coopération contractuelle pour la gestion de 

l’assainissement jusqu’au 31 décembre 2022. 

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de sa réunion du 19 janvier 2022. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de coopération contractuelle pour la gestion de l’assainissement, 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer cet avenant. 
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8. Rapport annuel de Saint Etienne Métropole sur le prix et la qualité des services publics de distribution 

d’eau potable - Exercice 2020 

La compétence « eau potable » a été transférée à 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), notamment les articles D2224-1 et 3, le 

rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable relatif à l’exercice 2020 a été présentés en conseil métropolitain 

du 2 décembre 2021, après avoir été soumis à la commission consultative des services publics locaux de Saint Etienne Métropole 

le 24 septembre 2021. 

Ce rapport doit être présenté au conseil métropolitain 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. 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation de ce rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’eau potable de Saint-Etienne Métropole - Exercice 2020, dont un exemplaire a été transmis par voie 

dématérialisée à chaque conseiller municipal. 

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de sa réunion du 19 janvier 2022. 

 

Monsieur CISEK explique que ce rapport présente les résultats du rapport sur le prix et la qualité du service public de 

distribution d’eau potable pour l’année 2020.  

Un exemplaire de ce rapport et une fiche synthétique reprenant les principaux éléments marquants de ce rapport ont été 

transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 

 

Monsieur CISEK fournit les principaux éléments sur ce rapport sur le prix et la qualité des services publics de distribution d’eau 

potable. 

 
Monsieur CISEK rappelle que le service de distribution d’eau potable est exploité 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 2020, le service desservait : 3 198 abonnés pour une population de 6 230 habitants.  

Bilan des volumes :  

- Le volume importé était de 324 821 m3. 

- Le volume exporté était de 20 559 m3. 

- Le volume consommé était de 278 980 m3. 
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Patrimoine du service :  

- 1 réservoir de 1000 m3. 

- 4 stations de pompage 

- Un linéaire de réseau de 51.249 km 

Eléments tarifaires : 

La facture se décompose de la façon suivante (pour une facture 120 m3 au 1er janvier 2021) 

- Part de la collectivité : 0.42 €/m3 

- Part du délégataire : 26.56 € (Abonnement) + 1.5648 €/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 315.19 €. (soit une augmentation 0.71 % par rapport à 2020). 

Indicateurs de performance 

- Qualité de l’eau :  

o Paramètres micro biologiques 

- Nombre de prélèvements : 12 

- Nombre de prélèvements non conformes : 0 

- Taux de conformité : 100% 

o Paramètres physico-chimiques : 

- Nombre de prélèvements : 12 

- Nombre de prélèvements non conformes : 0 

- Taux de conformité : 100 % 

- Branchements en plomb :  

- Nombre de branchements en plomb connus : 4 

- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale :  

- ICGP : 85/120 

- Rendement et indice linéaire de pertes en réseau :  

- Rendement du réseau de distribution : 93.29 % (83.63 % en 2019) 

- Rendement réglementaire : 68.24 % (67.89 % en 2019) 

- Indice linéaire de consommation : 16.20 m3/j/km (14.46 m3/j/km en 2019) 

- Indice linéaire des volumes non comptés : 1.35 m3/j/km (3.01 m3/j/km en 2019) 

- Indice linaire de pertes en réseau : 1.16 m3/j/km (2.83 m3/j/km en 2019) 

- Qualification du réseau au regard des valeurs guides de l’agence de l’eau : Bon 

 

Monsieur GAUD souligne la satisfaction de la municipalité sur la qualité de la gestion du service par Cholton. Monsieur CISEK 

confirme que la commune de Saint-Genest-Lerpt figure parmi les communes de la Métropole qui ont le meilleur taux de 

rendement de distribution. 

Monsieur JULIEN remercie Monsieur CISEK pour la présentation de ce rapport. Il ajoute qu’un taux de rendement du réseau 

de distribution de 93 % est inespéré pour une collectivité. Saint-Genest-Lerpt est en « pole position ». Il espère que la qualité du 

taux de rendement sera maintenue à l’avenir. 

 

Le conseil municipal prend acte de la présentation de ce rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de 

Saint-Etienne Métropole - Exercice 2020, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. 
 

 

 

 

 

9. Rapport annuel de Saint Etienne Métropole sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement 

collectifs et non collectifs Exercice 2020 

La compétence « assainissement » a été transférée à 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), notamment les articles D224-1 et 3, le 

rapport sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement collectifs et non collectifs relatif à l’exercice 2020 a été 

présenté en conseil métropolitain du 2 décembre 2021, après avoir été soumis à la commission consultative des services publics 

locaux de Saint Etienne Métropole le 24 septembre 2021. 
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Ce rapport doit être présenté au conseil métropolitain 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. 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation de ce rapport sur le prix et la qualité des 

services publics d’assainissement collectifs et non collectifs de Saint-Etienne Métropole - Exercice 2020, dont un exemplaire a été 

transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de sa réunion du 19 janvier 2022. 

 

 

Madame HALLEUX explique que ce rapport présente les résultats du rapport sur le prix et la qualité des services 

d’assainissement collectif et non collectif pour l’année 2020.  

Un exemplaire de ce rapport et une fiche synthétique reprenant les principaux éléments marquants de ce rapport ont été 

transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 

Madame HALLEUX fournit les principaux éléments sur ce rapport sur le prix et la qualité des services publics de distribution 

d’eau potable. 

 

 
 

 

 Assainissement collectif 

 

Madame HALLEUX 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 7 000 EH 

Bilan des abonnés et des volumes facturés:  

- Nombre d’abonnés : 3 050 

- Volumes facturés : 230 325 m3. 

Patrimoine du service :  

- 41 486 ml eaux usées et unitaire 

- 16 868 ml eaux pluviales 

- 8 postes de relèvement/refoulement 

- 35 déversoirs d’orage (dont 5 font l’objet d’une déclaration) 
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 Assainissement non collectif 

 

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

88 usagers sont concernés pour l’exercice 2020 

Eléments tarifaires - Assainissement collectif : 

La facture se décompose de la façon suivante (pour une facture 120 m3 au 1er janvier 2021) 

- 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 :  0 

- 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  26 

- Installation non conforme car présentant des défauts d’entretien 27 

- Installation conformes : 13 

- Installation non contrôlée :  7 

Le taux de conformité est 81.5 % 
 

Principaux faits marquants 

- 548 501 m3 ont été traités en 2020 (655 264 m3 en 2019), ce qui représente un volume journalier moyen de 1 502 m3 

(1 795 m3 en 2019). La baisse des volumes s’explique par la diminution de la pluviométrie passant de 919 mm à 690 mm.  

- Le percentile 95 des débits arrivant sur l’usine atteint 3 668 m3/j en 2020, ce qui représente 162 % de la capacité minimale de 

l’usine (1400 m3/j).  

- La station est conforme avec de bons rendements et ne présente qu’un seul bilan non conforme 

- Sur l’année 2020, l’usine a été géré avec les contraintes liées au Covid 19. L’évacuation des boues s’est faite en direction de la 

station de Furania. 

- La charge moyenne 2019 et 2018 était de 172.2 kg DBO5/j et 226,9 kg DBO5/j. en 2020, on mesure 304.6 DBO5/j. 

- 90,201 tonnes de matières sèches ont été évacuées de la station de Furania. 

- A compter du mois de septembre, la fréquence des prélèvements et des analyses a été modifiée pour correspondre à une 

taille de station de plus de 10 000 EH, soit 2 bilans par mois, contre un bilan auparavant.  

- Suite à la panne du démarreur de la turbine n°2, la station a fonctionné avec une seule turbine durant une semaine. Le 

démarreur de la turbine n°2 a donc été remplacé et celui de la turbine n°1 l’a également été par précaution.  

-  Une analyse des risques de défaillance a été réalisée conjointement avec le Bureau d’études Bertin.  
 

Interventions majeures : 

- Renouvellement de la pompe à boue (15/01/2020) et remontage du concentrateur de flux sur le silo (27/01/2020) 

- Réparation de la vise doseuse de chaux (06/04/2020) 

- Remise en état de la roue arrière du clarificateur suite à la casse du roulement (27/07/2020) 
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Monsieur JULIEN explique que le service de l’assainissement va lui aussi connaître des évolutions. La constitution d’une régie 

au sein de Saint-Etienne Métropole est programmée. Dans ce cadre, des dispositifs particuliers seront mis en place. Ce qui 

inquiète la commune de Saint-Genest-Lerpt, c’est la non-conformité à la directive européenne du réseau de collecte du système 

d’assainissement et du système de traitement de la collectivité. Saint Etienne Métropole est aujourd’hui en phase quasiment 

opérationnelle pour le lancement de ces travaux. Il s’agit de travaux conséquents qui permettront de désengager notre station 

d’épuration et de faire en sorte que les réseaux de la collectivité soient reliés à Furania. Ces travaux qui représentent plus de 

5 250 000 € (hors maitrise d’œuvre et foncier) devraient être prochainement engagés. Sans la présence de Saint-Etienne 

Métropole, il n’aurait pas été envisageable de réaliser des travaux d’une telle ampleur. 

Le conseil municipal prend acte de la présentation de ce rapport sur le prix et la qualité des services publics 

d’assainissement collectifs et non collectifs de Saint-Etienne Métropole - Exercice 2020, dont un exemplaire est annexé à la 

présente délibération. 

 

 

E n v i r o n n e m e n t  e t  P a t r i m o i n r e  

 

10. 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 2020 

La compétence « assainissement » a été transférée à 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 2020 a été présenté en conseil métropolitain du 2 

décembre 2021, après avoir été soumis à la commission consultative des services publics locaux de Saint Etienne Métropole le 24 

septembre 2021. 

Ce rapport doit être présenté au conseil métropolitain 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. 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation de ce rapport sur le prix et la qualité des 

services publics d’assainissement collectifs et non collectifs de Saint-Etienne Métropole - Exercice 2020, dont un exemplaire a été 

transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de sa réunion du 19 janvier 2022. 

 

Madame DELIAVAL et Madame HALLEUX, à l’appui d’un diaporama, présentent les principaux éléments du rapport annuel 

sur la qualité du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 2020.  

 

 Présentation du service  

 Déchets pris en charge : 210 308 tonnes 

 Déchets traités et valorisés : 83 352 tonnes 

 N° info déchets : 53 appels par jour. 

 182 agents 

En plus des agents employés par SEM, plusieurs salariés d’entreprises privées :  en effet 1/3 de la collecte ainsi que les prestations 

relatives aux déchèteries, au transfert, tri, valorisation et traitement sont réalisés dans le cadre de marchés, contrats ou 

conventions avec des sociétés privées.  

 

 La collecte des déchets ménagers et assimilés – Principales actions menées en 2020 

La collecte des déchets a été marquée par la pandémie du COVID 19 : mesures sanitaires afin de respecter les gestes barrières 

(départs décalés de 15 mn, prise de poste à 4h30 au lieu de 5h, désinfection des cabines etc.) 

Mais malgré les difficultés, mise en œuvre de nouveaux projets et notifications de nouveaux marchés. 

 Pour la collecte des déchets : 

- Plan de résorption des points noirs : 1086 résolus sur 1431 en 2014 (76%). 

- 2 nouvelles bennes roulant au gaz (objectif 2026 : 20 soit la moitié de la flotte). 

- Nouveau marché de bacs roulants (entreprise SULO). 
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 Pour les déchèteries : 

- L’année 2020 particulièrement marquée par la pandémie et la fermeture de l’ensemble des déchèteries le 16 mars, 

pour une durée de 7 semaines pour 10 déchèteries et 8 semaines pour 3 autres. La réouverture a été marquante : 

des files d’attente d’une heure à une heure et demie se sont créées. L’exploitation a été très impactée. 

- Mise en place de la filière REP (Responsabilité Elargie du Producteur), Cela permet un transfert du coût de 

gestion des déchets dangereux ménagers (white spirit, pot de peinture et), autrefois supporté par la collectivité, 

désormais assurée par les metteurs en marché : éco participation. 

 Prévention et sensibilisation au tri 

- Subvention aux ménages pour la mise en place de composteurs, lombricomposteur, poulailler : 760 actions 

soutenues contre 560 en 2019 ; 40 tonnes de bio déchets non collectés en 2020. 

- Développement de sites de compostage collectif 

- Engagement d’actions auprès de la restauration collective gérée par les communes : lutte contre le gaspillage 

alimentaire. 

- Sensibilisation à la consommation responsable et incitation au broyage des végétaux 

- Déploiement des optimisations des collectes : densification des points d’apport volontaire pour le verre, station de 

tri. 

- Préparation et consultation pour le futur centre de tri (en capacité de gérer l’extension des consignes de tri des 

emballages plastiques 

 

 Elaboration du PLPDMA (Programme Local de Prévention Des Déchets Ménagers et Assimilés) pour une durée de 6 ans 

(2020-2025) (Plan adopté le 3.12.2020) 

- Objectif : Vise à réduire la quantité produite de déchets et leur nocivité :  - 15% par habitant en 2030 par rapport à 

2010.  

- obligation d’une solution de tri des bio déchets avant 31.12.202, cela permettra en 2025 réduire de 20 000  tonnes 

la quantité des déchets enfouis. 

- 21 fiches actions réparties sur 5 axes. 

• Lutte contre le gaspillage alimentaire .(Un appel a projet a été lancé en 2021. L’action  est en cours.) 

• Développement du compostage partagé 

• Développement du réemploi 

• Prévention des déchets d’emballages 

• Prévention des déchets verts 
 

 La collecte des déchets ménagers et assimilés : 

- Le verre : nouveau marché en mars 2020 avec l’entreprise SULO; Colonnes entièrement métalliques. Partenaire 

Ligue contre le cancer. = 24 281 euros (3 euros la tonne) 8 313 tonnes . En augmentation de  + 2,7 % par rapport à 

2019. 

- TLC : Textiles Linge de maison et Chaussures usagées. 

o 273 points de collecte.  

o Textiles : 1 168 tonnes - Baisse de 17% due au confinement. 

o 40432 euros versé par l’éco organisme ECOTLC.  

 54,5% réemploi (48 % export, 6,5% boutiques territoire). 

 35,5% recyclage ( 23,5% isolant , 12% chiffon d’essuyage) 

 10% en déchets (9% valorisation énergétique). 

- Collecte des déchets encombrants en porte à porte : ne permet pas le tri. Tout est enfoui. SEM l’assure 

uniquement pour Firminy, certaines communes assurent ce service avec des moyens municipaux. 
 

 La collecte des DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux des patients en auto traitement 

- Fin de ce service en 2020. Assuré par 19 000 points en France. 

- Notre territoire est bien couvert : 123 pharmacies volontaires (1 pour 3 287 habitants. 

- St Etienne Métropole n’assure plus la collecte mais assure la communication, l’information 

 

 La collecte des déchets non ménagers 

Les établissement de santé, scolaires, activités commerciales tertiaires ou économiques qui produisent plus de 3 060 litres par 

semaine paient une redevance spéciale (depuis 2006).  

179 redevables 

Mesure d’exonération partielles pour les 1er et 2ème confinement 

Recette pour 2020 : 1 089 643 euros. 



  

V:\doc\1050622.doc 
  31 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 

 Apports des communes (déchets de marchés, des CTM, espaces verts) 

Déchets verts : 4 021 t (2093 autres communes 1028 St Etienne) 
 

 Collecte des vélos en déchetterie :  

400 vélos (74% réparés ; 26 % démantelés pour en faire des pièces détachées). 
 

 Actions sur la consommation responsable et lutte  contre le gaspillage alimentaire : les salons Nature et Tatou Juste, la 

semaine du développement durable. Agir Ensemble , campus durable en ville durable. 
 

 Le traitement des déchets : 

- 13 déchèteries fixes. Elles sont exploitées par des prestataires privés, pour celle de Roche La Molière, société 

SERMACO. 

- Baisse des visites de  10 % en déchèterie. 

- 72 452 tonnes collectées : 76,8%  valorisées (70,3% matières 6,6% énergie) . 

- Gestion des espaces verts  déchèterie de Roche-la-Molière : test d’éco-pâturage avec 2 brebis en « éco pâturage ». . 

Ce test a été concluant, mais au vu des conditions sanitaires et des différents confinements, cette opération n’a pas 

été reconduite cette année. Toutefois, en septembre, des gallinacés ont rejoint le vert enclos de la déchèterie.  

 

 
 

 Exploitation du site de Borde Matin 

- Société SUEZ BORDE MATIN qui exploite le site jusqu’en 2053. 

- Modification de la capacité annuelle de traitement de déchets : 

o 1er janvier 2018 à fin 2019 : 423 000 tonnes 

o 2020 à 2024 : 357 000 tonnes 

o 2025 à 2052 : 270 000 tonnes. 

o 2020 : 354 5 00 tonnes . Soit – 7,5% par rapport à 2019. 

- 2020 : fin d’exploitation des casiers C2 et B6.  Début exploitation casier C2 5bio réacteur. 

- Travaux de plantations de haies en décembre 2020, 

- Poursuite du plan national de restauration du Milan Royal (4 janvier 2020 : 140).  8 janvier 2022 : 270 milans royaux 

comptés! 

 

 CENTRE DE TRI SUEZ RV CENTRE EST à FIRMINY 

- 46 650 tonnes de déchets issus des collectes sélectives. 

- 16 929 tonnes provenant de SEM : 36,2% de la quantité totale des déchets. 

- 27 mars 2020 : 20 ans d’existence. 

- 1er mai 2020.Marché renouvelé pour 2 ans. 

 

 SYDEMER 

- Le SYDEMER est un syndicat mixte d’étude qui regroupe 5 collectivités (SEM, Loire Forez Agglomération, CC Forez 

Est, CC Monts du Lyonnais et CC du Pilat Rhodanien).  

- Décision d’une procédure conjointe de délégation de service public pour le tri des emballages ménagers . SEM assurera 

le rôle de coordonnateur. L’objectif est de disposer en 2023 sur le territoire d’un centre de tri d’une capacité de 45 000 

tonnes par an, permettant d’étendre les consignes de tri à l’ensemble des emballages ménagers. 

 

 DONNEES FINANCIERES 2020 

- Les dépenses de gestion baissent de - 2.3% par rapport à 2019. 

- Les dépenses investissement  1 800 000 €  sont en  forte augmentation par rapport à 2019 (+ 43%) : bacs roulants et 

points d’apport volontaire, véhicules et grosses réparations.  
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- 77.2 € c’est ce que coûte par habitant le service public de gestion des déchets sur le territoire de Saint-Etienne 

Métropole. (coût national moyen 92.5 € ). C’est un « Coût aidé » : charges - vente d’énergie et de matériaux, + soutien 

des Sociétés agrées et aides). 

- Recettes :  45 866 682€  

 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : 84%  

Taux unique de 8% en 2020 (8.15 en 2019).   

 Redevance spéciale : 2% 

 Ventes matériaux triés et soutiens financiers : 9% 

Elles baissent de 0.7% suite à l’exonération partielle de la redevance spéciale et la baisse des cours des matériaux. 

 

Monsieur JULIEN laisse la présidence de la séance à Emmanuel Girerd, quitte la salle à 22h00 et revient à 22h05. 

 

Monsieur JULIEN remercie Mesdames DELIAVAL et HALLEUX pour la présentation de ce rapport. Il rappelle que la collecte 

et le traitement des déchets représentent des engagements financiers conséquents, très évolutifs en raison de la réglementation 

notamment. Par ailleurs, il souligne, dans le cadre des contentieux relatifs à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, un 

revirement de jurisprudence extrèmement récent en faveur de Saint Etienne Métropole qui pourra être favorable aux usagers.  

 

Le conseil municipal prend acte de la présentation de ce rapport sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement 

collectifs et non collectifs de Saint-Etienne Métropole - Exercice 2020, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. 

 

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

 

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

 

11. Convention de mise à disposition Centre aquatique de l’Ondaine – Le Chambon Feugerolles  

La Ville du Chambon-Feugerolles met à disposition le Centre Aquatique de l’Ondaine pour des classes maternelles ou 

élémentaires afin que puissent être enseignées les activités de natation qui rentrent dans le projet pédagogique des écoles. Dans 

l’optique de formaliser les relations entre la Ville de Saint Genest Lerpt et la Ville du Chambon-Feugerolles, il est proposé au 

conseil municipal d’établir une convention pour autoriser l’accès au Centre Aquatique de l’Ondaine. 

La ville du Chambon Feugerolles met à disposition de la ville de Saint-Genest-Lerpt le Centre Aquatique de l’Ondaine suivant le 

planning établi en accord avec les services municipaux, les directeurs d’écoles, le conseiller pédagogique représentant les services 

de l’éducation nationale et la directrice de la piscine. 

L’utilisation devra se faire conformément au règlement intérieur et aux dispositions du Plan d’Organisation de la Surveillance et 

des Secours de la piscine. Une attention particulière devra être faite en ce qui concerne les règles d’hygiènes et de sécurité. Les 

espaces mis à disposition dans le cadre des séances sont exclusivement réservés aux scolaires concernés et à leurs 

accompagnateurs désignés. 

La convention est conclue pour l’année scolaire 2021-2022. 

La participation de la commune de Saint-Genest-Lerpt a été fixée à 125 euros par séance. 

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de sa réunion du 19 janvier 2022. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

� APPROUVE cette convention de mise à disposition du centre aquatique de l’Ondaine passée entre la Ville du 

Chambon Feugerolles et la Ville de Saint-Genest-Lerpt. 

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer cette convention, dont un exemplaire a été transmis 

par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal. 
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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  1 0  D E C E M B R E  2 0 2 1  

Décision ayant pour objet de passer un avenant au contrat de cession signé le 9 septembre 

2020 avec l’association « Les 3 points de suspension » pour la représentation du spectacle 

« Hiboux », le vendredi 13 mai 2022 

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

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

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

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

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec L’association « Les 3 points de Suspension » Domaine David, 14 

chemin de la ferme, 74160 Saint Julien en Genevois, pour la représentation du spectacle « Hiboux » le vendredi 13 mai 2022 à 20h30. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 908,64 € TTC. 

 

 

 
 

  D E C I S I O N  D U  2 4  D E C E M B R E  2 0 2 1  

Décision portant convention de partenariat avec l’UFOLEP Loire « Bien manger, bien 

bouger » 

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

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

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

Considérant que la commune de Saint-Genest-Lerpt et l’UFOLEP souhaitent mettre en place des ateliers autour de l’activité physique 

et la nutrition en faveur des seniors de la ville de Saint Genest Lerpt et ses alentours,  

Monsieur le Maire a décidé de passer une convention de partenariat avec l’UFOLEP Loire, sis à Saint Etienne (42000), 6 rue Buisson. 

Cette convention a pour objet de poser le cadre de ce partenariat : les interventions se déclineront sous la forme de 6 ateliers de 2 

heures : 4 séances sur la thématique « alimentation » et 2 séances sur la thématique « activités physiques et sportives ». Chaque atelier 

aura lieu à Saint Genest Lerpt, salle de Pierrafoy de 9 h à 11 h les 3, 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril 2022. 

Les ateliers sont gratuits pour la commune ainsi que pour tous les seniors qui y participent. 
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  D E C I S I O N  D U  2 4  D E C E M B R E  2 0 2 1  

Décision portant actualisation des tarifs municipaux  

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

au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, 

Vu la décision en date du 31 août 2021,  

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

 

 

Monsieur le Maire a décidé : 

ARTICLE 1 : De fixer, à compter du 1er septembre 2023, les tarifs de location de la salle polyvalente Louis Richard comme 

suit (Décision du 24 décembre 2021) : Les tarifs sont applicables à compter du 1er septembre de chaque année (du 01/09/N au 31/08/N+1). 

  petites salles  grande salle 
  location caution location caution 

 
Typologie de la demande 

Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € 

 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 

L
O

C
A

U
X

 

Manifestation annuelle, caritative ou humanitaire, 

ouverte au public, en semaine ou le week-end 
0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Réunions de bureau, assemblée générale, 

activités associatives 

en semaine 

n’accueillant que les adhérents 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Réunions de bureau, assemblée générale, 

activités associatives 

le week-end ou jours fériés 

n’accueillant que les adhérents 

48,00 € 49,00 € 0,00 € 0,00 € 192,00 € 196,00 € 0,00 € 0,00 € 

Réunions de syndicats  

de copropriétés  

en semaine  
48,00 € 49,00 € 0,00 € 0,00 € 192,00 € 196,00 € 0,00 € 0,00 € 

Autres manifestations associatives ouvertes au 

public, 

comités d’entreprises et particuliers 

de la commune, 

le week-end 

288,00 € 294,00 € 500,00 € 500,00 € 1 152,00 € 1 176,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Autres manifestations associatives ouvertes au 

public, 

comités d’entreprises et particuliers 

de la commune, 

la semaine (par jour) 

58,00 € 59,00 € 100,00 € 100,00 € 232,00 € 235,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Personnel municipal 

le week-end et les jours fériés 
144,00 € 147,00 € 500,00 € 500,00 € 576,00 € 588,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Personnel municipal 

la semaine (par jour) 
29,00 € 30,00 € 100,00 € 100,00 € 116,00 € 118,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Réunions municipales 

à caractère politique organisées en semaine 
0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 
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E
X

T
E

R
IE

U
R

S
 

Associations, comités d’entreprises et 

particuliers extérieurs 

à la commune 

en semaine ou le week-end 

720,00 € 735,00 € 750,00 € 750,00 € 2 304,00 € 2 352,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 

Réunions de bureau, assemblée générale, 

activités associatives n’accueillant que les 

adhérents en semaine 
360,00 € 368,00 € 750,00 € 750,00 € 1 152,00 € 1 176,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 

Réunions 

à caractère politique organisées en semaine 
96,00 € 98,00 € 0,00 € 0,00 € 384,00 € 392,00 € 0,00 € 0,00 € 

  

 

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

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

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

- 48,00 € à compter du 1er septembre 2022 

- 49,00 € à compter du 1er septembre 2023 

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

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

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

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

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

financière sera appliquée au preneur (particulier ou association) : 

 384 € à compter du 01/09/2022 

 392 € à compter du 01/09/2023 

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

soumise à autorisation préalable de Monsieur le Maire. 

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

 

ARTICLE 2 : De fixer, à compter du 1er septembre 2023, les tarifs de location du préau de l’école primaire Pasteur et les tarifs de 

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

comme suit (Décision du 24 décembre 2021) : 

 

Location du préau Caution 

Location du préau  

avec mise à disposition  

d’un chapiteau 

Caution 

Tarifs 2022 72,00 € 300,00 € 144,00 € 300,00 € 

Tarifs 2023 73.50 € 300,00 € 147,00 € 300,00 € 

* Les tarifs sont applicables à compter du 1er septembre de chaque année. 

 

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

contrats à compter du 1er janvier 2022), comme suit (Décision du 24 décembre 2021) : 

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

Nombre d’enfants Du 01/01/2022 au 31/12/2022 

1 enfant 0.0619 % 

2 enfants 0.0516 % 

3 enfants 0.0413 % 

4 enfants 0.0310 % 

5 enfants 0.0310 % 

6 enfants 0.0310 % 

7 enfants 0.0310 % 

8 enfants 0.0206 % 

9 enfants 0.0206 % 

10 enfants 0.0206 % 

Les tarifs sont majorés de 20 % pour les non-résidents lerptiens à compter du 1er janvier 2009 (CM du 22 septembre 2008) 
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ARTICLE 4 : De fixer, pour l’année scolaire 2021-2022, les tarifs du restaurant scolaire comme suit (Décision du 31 août 2021) : 

Tarifs  2021-2022 

Réguliers 

QF <500 1,00 € 

QF 501 à 800 3,70 € 

QF 801 à 1100 4,50 € 

QF >1101 5,00 € 

Occasionnels 

(inscription ponctuelle, sans régularité) 
6,00 € 

Extérieurs 5,80 € 

Tarif panier repas (PAI) 2,00 € 

Adultes QF <700 4,50 € 

Adultes QF >700 6,00 € 

Réservation hors délai ou absence d’annulation 

supplément 
1,50 € 

Non inscrit 7,50 € 

 

 
ARTICLE 5 : De fixer, pour l’année scolaire 2021-2022, les tarifs du service de transports scolaires organisé par la commune en 

qualité d’autorité de second rang (service complémentaire à celui organisé par Saint Etienne Métropole), comme suit (Décision du 30 

juillet 2021) : 

Le tarif s’élève à 100 € pour l’année scolaire 2021/2022 et se décompose comme suit pour chacun des trimestres : 

 40,00 € pour le premier trimestre de l’année scolaire 2021-2022. 

 30,00 € pour le second trimestre de l’année scolaire 2021-2022. 

 30,00 € pour le troisième trimestre de l’année scolaire 2021-2022. 

 

 

ARTICLE 6 : De fixer, à compter de la saison 2021-2022, les tarifs de la saison culturelle, comme suit (Décision du 27 juillet 2020) : 

• Tarifs reportages audiovisuels 
 

Reportages 

Tarif de base 6.00 € 

Tarif réduit  4.00 € 

Abonnement Plein Tarif (6 reportages) 30.00 € 

Abonnement Tarif réduit (6 reportages) 20.00 € 

 

• Tarif spectacles vivants 
 

Spectacles vivants 

Tarif de base 14.00 € 

Tarif réduit  8.00 € 

Abonnement Plein tarif (4 spectacles) 46.00 € 

Abonnement Tarif réduit (4 spectacles) 30.00 € 

Abonnement Plein Tarif (8 spectacles) 88.00 € 

Abonnement Tarif réduit (8 spectacles) 57.00 € 

Tarif associations et entreprises lerptiennes (8 spectacles)  

si au moins 5 abonnés parmi leurs membres 
80.00 € 

Tarif groupes préconstitués (sur réservation) : 

centre de loisirs, collèges/lycées, etc. 

5 €/personne/spectacle 

gratuit pour les accompagnateurs  
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• Conférences Université pour Tous :  
 

 Conférences 

Tarif de base 5.00 € 

Tarif réduit 3.00 € 

Abonnés autres antennes UPT 3.00 € 

Le « tarif réduit » s’applique au personnel municipal (tarif réduit pour deux personnes pour chaque spectacle), aux jeunes âgés de 12 

ans à 25 ans, aux chômeurs, et aux personnes souffrant d’un handicap. Le « tarif exonéré » s’applique aux enfants de moins de 12 

ans résidant à St Genest Lerpt 

 

 

ARTICLE 7 : De fixer, à compter du 1er septembre 2021, les tarifs des activités proposées par l’école municipale d’enseignements 

artistiques, comme suit (Décision du 30 juillet 2021) : 

• Tarifs des cotisations: l’inscription est annuelle, possibilité de règlement par trimestre  

 

 

• Remise sur tarifs 

Remise si quotient familial< 700 30% 

Remise suivant le nombre de cours par famille :  

- pour 2 cours 10% 

- pour 3 cours 13% 

- pour 4 cours 16% 

- pour 5 cours et + 20% 

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

 

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

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

Tarif d’entrée individuelle 10.00 € 

 

• Tarifs Sainte Barbe (Décision du 4 décembre 2015) 

Tarif du repas 30.00 € 

 

• Tarifs Téléthon  

Tarif du repas sur place 12.00 € 

Tarif du repas à emporter 10.00 € 

Tarif soupe aux choux sur place ou à emporter 8.00 € 

 

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

Tarif jus de fruits et sodas divers 1.50 € 

Tarif bière 2.00 € 

Tarif vin (la bouteille de 75 cl) 8.00 € 

Tarif vin (le pot de 50 cl) 4.50 € 

Tarif vin (le verre) 1.50 € 

Tarif café, thé, infusions 0.50 € 

Tarif eau plate, eau gazeuse (la bouteille de 1 L.) 1.00 € 
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Tarif champagne (la bouteille) 25.00 € 

Tarif champagne (la coupe) 4.00 € 

 

• Tarifs du réveillon du 31 décembre (Décision du 16 novembre 2018) 

Tarif d’entrée individuelle adulte 63.00 € 

Tarif d’entrée individuelle enfant 15.00 € 

 

ARTICLE 9 : De fixer à compter du 1er janvier 2022, les tarifs de la médiathèque, comme suit (Décision du 24 décembre 2021) : 

• Inscriptions : 
 

Lerptiens Non-Lerptiens 

Enfants (- de 18 ans) Gratuit 6.00 € 

Non imposables / Etudiants 6.00 € 9.00 € 

Adultes (+ de 18 ans) 12.00 € 18.00 € 

Scolaires, Associations, établissements petite enfance, maison de retraite... Gratuit 24.00 € 

Personnel municipal Gratuit 

Impressions et photocopies : 

Format Tarif 

A4 N&B 0.18 € 

A3 N&B 0.36 € 

A4 Couleurs 1.00 € 

A3 Couleurs 2.00 € 

Documents détériorés, perdus ou non restitués : 
 

Carte perdue ou non fonctionnelle : 2 € 

Type de documents Détériorés ou perdus Jamais restitués (Trésorerie) 

Livres 
Remplacement à l’identique ou par un livre  

d’un montant similaire proposé par les bibliothécaires 
Forfait de 20 € 

CD et Textes Lus 
Remplacement à l’identique ou par un CD  

d’un montant similaire proposé par les bibliothécaires 
Forfait de 17 € 

Partitions Forfait de 17 € Forfait de 20 € 

DVD Forfait de 22 € Forfait de 28 € 

Revues Forfait de 3 € Forfait de 17 € 

 

• Pénalités de retard : 
 

Type de rappel Tarif 

R 1 (après 8 jours de retard) 0 € / courrier ou mail 

R 2 (après 22 jours de retard) 3 € / courrier ou mail 

R 3 (après 36 jours de retard)  5€ / courrier  

R 4 (après 50 jours de retard) 10 € / courrier 
 

Ces tarifs se substituent les uns aux autres, ils ne se cumulent pas. 
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ARTICLE 10 : De fixer les tarifs des copies de documents administratifs délivrés au public, comme suit (Décision du 

29 septembre 2008) : 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, 

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 

Vu l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document 

administratif 

Considérant que pour la mise en œuvre du droit d’accès aux documents administratifs, il convient de fixer le tarif des copies 

nécessitées pour l’exercice de ce droit d’accès, 

Le prix unitaire de la copie délivrée aux usagers dans l’exercice de leur droit d’accès aux documents administratifs est fixé comme 

suit :  

Sur support papier :  

Format Tarif 

A4 N&B 0.18 € 

A3 N&B 0.36 € 

A4 Couleurs 1.00 € 

A3 Couleurs 2.00 € 
 

Sur cédérom : 2.75 € par cédérom 

Le coût de l’envoi postal n’est pas inclus dans les frais mentionnés à l’article 1. Le demandeur est avisé du montant total des frais à 

acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. 

ARTICLE 11 : De fixer, à compter du 1er janvier 2022, les tarifs des concessions de cimetière comme suit (Décision du 24 décembre 

2021) : 

 Concessions temporaires « fosses  et caveaux » 

FOSSES DE 3.75 m2 Total Fosse 

15 ans 420.00 € 

30 ans 756.00 € 

CAVEAUX DE 7,5 m2 Total Caveaux 

50 ans 2 100.00 € 
 

ARTICLE 12 : De fixer, à compter du 1er janvier 2022, les tarifs des concessions des cases du columbarium et des concessions des 

cavurnes comme suit (Décision du 24 décembre 2021) : 

Durée de la concession case columbarium 
cavurne (ou emplacement 

sans monument) 

cavurne (avec monument) 

5 ans 315,00 €     

10 ans 567,00 €  420,00 €  630,00 € 

15 ans   630,00 €  945,00 €  

 

ARTICLE 13 : De fixer, à compter du 1er janvier 2022, les tarifs des droits de place - Vogue comme suit (Décision du 24 

 décembre2021) : 

N°tarif type d’attraction droit de place WE 
redevance animation et feu 

d’artifice 

1 grand manège et cirque 76.00 €  152.00 €  

2 moyen manège 68.00 €  136.00 €  

3 petit manège enfant 38.00 €  76.00 €  

4 confiseries, tirs, jeux monnayeurs 34.00 €  68.00 €  
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ARTICLE 14 : De fixer, à compter du 1er janvier 2022, les tarifs des droits de place - Marchés comme suit (Décision du 24 décembre 

2021)  

 Abonnement trimestre : 1 marché par semaine 

< 6 m2 15,50 € 

6 à 10 m2 20,70 € 

10 à 12 m2 27,60 € 

+ de 20 m2 38,00 € 

Abonnement trimestre : 2 marchés par semaine 

< 6 m2 31,00 € 

6 à 10 m2 41,40 € 

10 à 12 m2 55,20 € 

+ de 20 m2 76,00 € 

Marché occasionnel : camion étalage - pizzeria - etc..... par demi-journée 

< 6 m2 7,20 € 

6 à 10 m2 9,60 € 

10 à 12 m2 12,80 € 

+ de 20 m2 17,60 € 

Expo – Véhicules par jour et par véhicule 

 7.20 € 

Stands publicitaires ( 6 m2 ) par jour 

 28.80 € 

Raccordement à la borne électrique municipale par jour de marché 

 3.00 € 
 

ARTICLE 15 : De fixer, à compter du 1er janvier 2022, les tarifs des droits de place – Emplacements de taxis comme suit (Décision du 

24 décembre 2021) : 184.00 €/ an. 

ARTICLE 16 : De fixer, à compter du 1er janvier 2022, le montant de la redevance d’occupation du domaine public par les 

commerçants comme suit (Décision du 24 décembre 2021 : 

A compter du 1er janvier 2022, le montant de la redevance forfaitaire d’occupation en direction des commerces utilisant le domaine 

public pour installer des terrasses (café) ou des étals (fleuriste, primeur) est fixé à 27.00 € / m2 et par an. 

ARTICLE 17 : De fixer, à compter du 1er janvier 2021, le montant de la redevance pour évènement d’ordre privé nécessitant 

l’occupation de l’espace communal comme suit (décision du 31 décembre 2020) : 3,50 €/m2 

ARTICLE 18 : De fixer les tarifs des opérations de mise en fourrière automobile comme suit : (Décision du 31 décembre 2020) : 

 Tarifs d’immobilisation matérielle (arrêté ministériel du 03/08/2020) 

Immobilisation 

matérielle 
Opérations préalables Enlèvements Garde Journalière Expertise 

Véhicules poids lourds (44 T ≥ PTAC > 19 T) 

7.60 22.90 274.40 9.20 91.50 

Véhicules poids lourds (19 T ≥ PTAC > 7.5 T) 

7.60 22.90 213.40 9.20 91.50 

Véhicules poids lourds (7.5 T ≥ PTAC > 3.5 T) 

7.60 22.90 122.00 9.20 91.50 

Voitures particulières 

7.60 15.20 121.27 6.42 61.00 

Autres véhicules immatriculés 

7.60 7.60 45.70 3.00 30.50 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteurs et quadricycles à moteur non soumis à réception 

7.60 7.60 45.70 3.00 30.50 
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ARTICLE 19 : De fixer, à compter du 1er janvier 2022, les tarifs des opérations de mise en fourrière animale comme suit (Décision du 

31 décembre 2020) :  

 Frais de capture :  110.00 €  

 Forfait journalier :  36.00 € 
 

ARTICLE 20 : De fixer, à compter du 1er janvier 2015, les tarifs publicitaires du bulletin municipal comme suit (Décision du 

28 novembre 2013) :  

La collectivité a décidé d’ouvrir les bulletins municipaux à des annonceurs publicitaires et de prendre en charge directement 

l’ensemble de la procédure. 

Les tarifs publicitaires municipaux pour insertion dans le bulletin municipal ont été fixés comme suit : 

Publicité Intérieur Couverture 

Page 1 100.00 € 1 230.00 € 

Demi (130 x190) 600.00 € 670.00 € 

Quart (130 x90) 330.00 € 370.00 € 

Huitième (90x60) 190.00 € 210.00 € 

Remise pour fidélité : 

• 10 % : une parution par an dès la deuxième année 

• 20 % : deux parutions annuelles dès la première année 

• 25 % : deux parutions annuelles sans discontinuité depuis deux ans minimum 

 

ARTICLE 21 : De fixer le montant de l’allocation pour les noces d’or (50 ans), de diamant (60 ans), de palissandre (65 ans) et de 

platine (70 ans) comme suit (Décision du 31 décembre 2020) :  

• 200 €, qui pourront être versés sous la forme d’un chèque de 100 € et de bons d’achat chez les commerçants lerptiens 

partenaires. 
 

sous réserve que ces époux soient inscrits sur la liste électorale communale de la Commune de St-Genest-Lerpt. 

ARTICLE 22 : De fixer la pénalité pour perte de badge d’accès à un bâtiment municipal à 15 € par badge. (Décision 31 décembre 2020) 

 

 

  D E C I S I O N  D U  0 7  J A N V I E R  2 0 2 2  

Décision portant signature d’un contrat avec la société EIFFAGE Energie Infrastructures 

pour la maintenance de la vidéo protection communale.  

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

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

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

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat de maintenance pour la vidéo protection communale,  

Considérant la proposition de la société EIFFAGE Energie Infrastructures, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec la société Eiffage Energie Infrastructures - 11 Boulevard Grüner , 42 230 - 

ROCHE-LA-MOLIERE,  pour la maintenance « préventive » et la maintenance « veille » des installations de vidéo protection de la 

commune.  

Le contrat est souscrit pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2022. 

Les prestations seront facturées comme suit : 

- Maintenance préventive et veille : 7 650,00 € HT / an, soit 9 180,00 € TTC / an. 
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Q u e s t i o n s  d i v e r s e s  

 
 Cylce budgétaire 

Monsieur JULIEN précise que lors du prochain conseil municipal sera abordée la suite logique du débat d’orientations 

budgétaires : l’examen de l’ensemble des documents budgétaires. 

 

 

 Animations  

- Rassemblement de l’association des vieilles mécaniques le 6 février 2022 place de la Verchère 

- Spectacle le 4 février à la salle Pinatel.  

 

Monsieur JULIEN tient à souligner la qualité de la saison culturelle à travers ses différentes manifestations : conférence sur 

le développement durable , le siffleur,…. La qualité et la richesse de cette saison culturelle mérite d’être soulignée. 

 

 

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 

Commission générale  Mardi 08 février à 18 h 30 

Conseil d’adjoints  Mercredi 23 février à 18 h 30 

Commission générale  Mercredi 02 mars à 18 h 30 

Conseil d’adjoints  Mercredi 09 mars à 18 h 30 

Conseil Municipal  Mercredi 16 mars à 19 h 00 

 
 

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 22h25. 


