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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 15 JUIN 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 : 

Monsieur Thierry DAL MOLIN à Monsieur Fabien ZONI 

Madame Suzanne CHAZELLE à Madame Michele PEREZ 

Monsieur Xavier CISEK à Madame Marianne DELIAVAL 

Monsieur Stéphane KUNZ à Monsieur André SERRE 

Madame Marie ILBOUDO à Madame Véronique PATOUILLARD 

Monsieur Julien DERIBREUX à Monsieur Guillaume CLEMENT 

Madame Emilie THEOLEYRE à Monsieur Christian JULIEN 

Madame Julie CAPUANO à Monsieur Emmanuel GIRERD 

Monsieur Robert MOMEIN à Madame Queletoume RAVEL 

Secrétaire de séance  

Madame Valérie FAUDRIN 

 
 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur JULIEN souhaite rendre hommage à Madame Isabelle FOURNEL, agent 
municipal travaillant au restaurant scolaire, décédée le 28 mai 2022. Son départ, à la suite d’une maladie douloureuse et 
malheureusement beaucoup trop rapide, laisse un sentiment d’injustice face à la maladie, mais aussi un grand vide. Isabelle 
FOURNEL était adjoint technique principal à la ville. Depuis presque 26 ans, elle exerçait son travail au sein du restaurant 
scolaire où elle avait été embauchée le 3 septembre 1996 par l’association gérant le restaurant scolaire. Elle a été titularisée au 
sein de la fonction publique territoriale le 1er avril 2003 au moment de la reprise par la collectivité de la gestion du restaurant 
scolaire. Elle fut heureuse de travailler dans la nouvelle structure, plus innovante et plus ergonomique. Agent sérieux et 
dévoué sur lequel on pouvait compter, elle savait participer à cette dimension si particulière que la municipalité a voulu 
imprimer au restaurant scolaire : un service de proximité, une « cuisine de famille » saine et simple permettant de satisfaire 
l’ensemble des enfants. 

Aussi, Monsieur JULIEN invite l’ensemble du conseil municipal, et le public présent, à procéder à une minute de silence en 
hommage à Madame Isabelle FOURNEL, et témoigner de sa solidarité envers sa famille lourdement éprouvée.  

 
 
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 4 mai 2022 est approuvé à l’unanimité. 
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A f f a i r e s  g é n é r a l e s  &  f i n a n c i è r e s  
 

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

 

1. Tirage au sort des jurés d’assises 2023 

Comme chaque année, et conformément à un arrêté préfectoral du 27 avril 2022, il convient de procéder, avant le 
15 juillet 2022, au tirage au sort de 15 jurés à partir de la liste électorale. 

Conformément aux dispositions de l’article 261 du Code de procédure pénale, pour la constitution de cette liste 
préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de vingt-trois ans au cours de l’année civile 
qui suit. En conséquence, ne doivent être retenus que les noms des personnes nées avant 1999. 

Ont été désignées les personnes suivantes :  

N° Nom Prénoms Date 
Naissance 

Adresse 

1 BOUKEDJA ép. BRIAUT Isabelle 02/02/1962 15 rue Pierre et Marie Curie 

2 GRANGER Guy Marc 02/09/1935 Lot. La Mare aux Fées – 20 Impasse George Sand 

3 CESAR Miriana Marie Nadège 15/09/1985 9 Lotissement La Futaie  

4 SAFSAF Pierre 14/06/1968 15 Rue Denis Papin 

5 DAURAT ép. BAHUON Marie-Paule Françoise 01/12/1970 34, Allée des Bois 

6 HERISSON ép. 
REVERCHON 

Sandrine Jeanne 06/05/1974 Lot. Les Terrasses du Levant – 5 Impasse Anne Franck 

7 PONS ép. MULLER Marie-Françoise Jeanne Angèle 15/03/1958 32 Route de Montbrison – Le Montespan – Allée B 

8 POSSAMAI ép. DEBROSSE Annie Pierrette 11/02/1946 La Manade – Impasse LA. de Bougainville 

9 HIVERT ép. GIRAUD Evelyne Maryse Pierrette 12/11/1954 7 Rue Pierre et Marie Curie 

10 RUDENT Jacques Louis René 16/06/1942 Lot Bel Azur – 21 Impasse Pablo Picasso 

11 GIBERT Jean-François Louis 05/02/1983 9 route de Landuzière – Le Clos des Fées 

12 MERLEY ép. ROCHETIN Andrée Maryse 02/10/1947 Le Balcon des Dames – 3 bis rue de l’Egalité 

13 VINCENT ép. LYONNET  Hélène Marie Paule 06/01/1959 14 impasse jean Guitton 

14 BERNARD Romain Patrick 08/06/1990 1 Rue Jean Moulin – Lotissement Chavanne 

15 PEREZ Stéphane Ludovic 17/09/1982 1 Place du Général de Gaulle 

 
 

2. Participation  financière aux contrats de protection sociale complémentaire pour les risques 
« santé » et « prévoyance » 

M. le Maire rappelle aux membres de l’assemblée qu’à la demande des collectivités et établissements publics du 
département dont nous-mêmes, le Centre de gestion a signé en 2013 une convention de contractualisation en santé et 
prévoyance. Nous avons pu bénéficier de cette mise en concurrence sous la forme d’un contrat spécifique d’assurance 
santé et prévoyance, que nous avons ratifié par délibération en date du 18 septembre 2013.  

 

M. le Maire rappelle également que ces contrats ont nécessité des adaptations, notamment en ce qui concerne les tarifs et 
taux de cotisations : 
- Délibération du 16 décembre 2015 : avenant n° 1 au contrat d’assurance santé  
- Délibération du 21 décembre 2016 : avenant n° 2 aux contrats d’assurance santé et prévoyance 
- Délibération du 20 décembre 2017 : avenant n° 3 aux contrats d’assurance santé et prévoyance 
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Voici les participations actuelles : 
 Pour le risque « santé », la participation mensuelle par agent est fixée en fonction de l’indice majoré : 

- Jusqu’à l’indice majoré 329 : de 7.50 € à 7.80 € 
- De l’indice majoré 330 à l’indice majoré 429 : de 6.00 € à 6.25 € 
- A partir de l’indice majoré 430 : de 5.00 € à 5.20 € 

 Pour le risque « prévoyance », la participation mensuelle par agent est fixée en fonction de la catégorie : 
- Catégorie C : de 7.00 € à 7.25 € 
- Catégorie B : de 8.50 € à 8.80 € 
- Catégorie A : de 10.00 € à 10.35 €  

  

Il est communiqué à l’assemblée qu’une nouvelle mesure sera mise en place, issue de la loi de transformation de la 
fonction publique du 6 aout 2019, visant à renforcer et harmonier la couverture des agents publics. 56% de collectivités 
ont déjà mis en place une protection sociale complémentaire en faveur de leurs agents, tant pour la prévoyance que pour 
la santé.  

Le projet de décret relatif aux garanties de la Protection Sociale Complémentaire et à la participation obligatoire des 
employeurs publics territoriaux vient d’être adopté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le mercredi 
16 février 2022 et fixe les garanties minimales et le montant mensuel de participation obligatoire.  

Monsieur le Maire expose : 

Vu la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 22 bis, 

Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment ses articles 25 et 33, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,  

Vu l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique 
consacrant l’obligation pour les employeurs publics de mettre en place une protection sociale complémentaire (PSC) 
pour leurs agents. 

Considérant l’intérêt pour les agents d’une participation de l’employeur au financement de leur protection sociale 
complémentaire ; 

Considérant l’intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation pour participer à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 

Considérant l’obligation, pour les organes délibérants de la collectivité de St-Genest-Lerpt de tenir un débat portant sur 
les garanties accordées aux agents en matière de PSC avant le 18 février 2022,  

Considérant le projet de Décret modifiant le seuil de participation employeur pour la complémentaire santé et 
prévoyance et leurs échéances respectives, 

Article 1 : Echéances 

Pour la fonction publique territoriale, les échéances ont été fixées au 1er janvier 2025 (prévoyance) et au 1er janvier 2026 
(complémentaire santé).  

Article 2 : Prévoyance  

Les employeurs publics territoriaux devront verser mensuellement 7 € brut minimum pour l’achat par les agents d’un 
pack prévoyance composé de garanties incapacité de travail (80% du traitement brut, soit 100% du net + 30% des 
primes), invalidité (80% du traitement net) et décès (sans capital minimum inscrit dans le décret). Aucune modification 
à prévoir. 

Article 3 : Santé  

Pour la santé, le montant de la participation mensuelle obligatoire s’élèvera à 15 € brut pour financer les garanties 
minimales composées de l’actuel panier de soins.  

Ce nouveau dispositif sera complété par une révision du décret n°2011-1474 qui encadre le régime de PSC. 



  

V:\doc\1051092.doc 
  4 

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

 

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de ses réunions du 11 mai et du 1er juin 2022. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de la présentation des nouvelles dispositions relatives à la 
participation financière de la commune aux contrats de protection sociale complémentaire pour les risques « santé » 
et « prévoyance ».  
 

3. Actualisation des autorisations d’absence 

L’examen de ce dossier est reporté à une séance ultérieure. 

 

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  
 

4. Dénonciation de la convention avec l’école Saint André de Côte-Chaude 

Selon la délibération du 7 novembre 1991, la transformation de l’école privée Saint-André en contrat d’association a eu 
pour effet la demande d’une subvention de la commune pour participation au fonctionnement des classes compte tenu 
qu’au moins 10% des élèves qui la fréquentaient étaient domiciliés à Saint-Genest-Lerpt. La convention a été signée le 
4 décembre 1991. 

Cette convention n’a jamais été remise en cause depuis sa signature et la situation a beaucoup évolué en 31 ans. D’une 
part, l’établissement a été intégré à l’Institution Notre-Dame d’Espérance (grosse institution privée stéphanoise qui 
comprend 3 écoles primaire et 1 collège). Et d’autre part, le nombre d’enfants lerptiens scolarisés dans l’établissement 
était de 11 en 2020-2021 dont 4 CM2 sur un effectif total de 144. 

Au vu de ces éléments, il est proposé de dénoncer la convention selon les modalités énoncées dans celle-ci à l’article 7 : 
« cette convention est renouvelable par tacite reconduction avec possibilité de dénonciation par chacune des deux parties 
avant expiration de l’année scolaire en cours ». La raison invoquée sera que la fréquentation est passée sous les 10%, 
condition du versement de la subvention comme indiqué à l’article 3. 

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de ses réunions du 11 mai et du 1er juin 2022. 

 

Monsieur JULIEN explique que depuis la signature de la convention il y a plus de 30 ans, la situation a bien évolué. Il 
convenait d’avoir une cohérence dans l’action municipale et de recentrer les éléments de financement sur la collectivité, 
sur les contrats d’association à 100 % et d’examiner la fréquentation de ces établissements sous contrat d’association. La 
démarche de la collectivité n’est pas la même en 1991 qu’en 2022. 

Monsieur ZONI demande quelles seront, pour les parents des enfants lerptiens scolarisés dans cette école, les 
conséquences de la dénonciation de cette convention. 

Monsieur JULIEN répond que les conséquences seront plutôt pour l’institution en tant que telle. Il y a aura cependant 
certainement des conséquences sur le montant qui sera réclamé aux parents dont les enfants fréquentent cet 
établissement privé. Au niveau des dérogations scolaires, certains éléments n’étaient pas respectés. Mais il n’était pas 
possible d’imposer le respect de la « réglementation publique » dès lors qu’il s’agit d’un établissement privé. Il 
considère qu’il n’était pas pertinent de laisser perdurer un tel dispositif : la dénonciation de cette convention avec l’école 
Saint André de Côte-Chaude répond à la nécessité de rectifier une situation qui s’avérait injuste. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité :   

 APPROUVE la dénonciation de cette convention avec l’école Saint-André de Côte-Chaude 

 APPROUVE l’arrêt du versement de la subvention liée à cette convention 
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E n f a n c e  &  j e u n e s s e  
 

 
 

5. Convention d’habilitation informatique « structures » concernant la mise en ligne sur le site « Mon 
enfant.fr » de données relatives aux établissements et services référencés sur le site 

Pour accompagner et informer les familles tout au long de leur vie de parents (petite enfance, enfance et adolescence) et 
la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) a créé le site www.monenfant.fr.  

Il a pour vocation d’accompagner et d’informer les familles tout au long de leur vie de parents (petite enfance, enfance et 
adolescence).  

Il vise notamment à faciliter les recherches des familles en matière d’accueil d’enfants en leur permettant de disposer 
d’une information personnalisée sur les différentes offres existantes (collectives et individuelles) quel que soit leur lieu de 
résidence ou de travail.  

Ce site recense la quasi-totalité des structures d’accueil (établissement d’accueil du jeune enfant et accueils de loisirs) et 
des services d’accompagnement des familles financés par les Allocations familiales, à l’exception de la garde à domicile 
qui relève du secteur marchand, ainsi que les assistants maternels ayant donné leur accord pour être référencés.  

Cette offre de service va dans le sens souhaité par les pouvoirs publics s’agissant de l’information des familles, du 
développement de l’offre d’accueil en direction des jeunes enfants et de la valorisation des actions et projets portés par les 
acteurs de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité.  

A ce titre, il est notamment prévu d’enrichir et de mettre à jour les données relatives aux établissements d’accueil et 
services figurant sur le site www.monenfant.fr par des informations portant sur :  
- les modalités de fonctionnement des établissements ;  
- les disponibilités d’accueil des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) ;  
Pour ce faire, un Espace professionnel (Extranet) est mis à disposition des partenaires autorisés à renseigner ces 
informations. La CNAF est responsable de ce traitement au sens de l’article 4.7 du RGPD.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Extranet, il est prévu la signature d’une convention d’habilitation informatique 
entre la Caf et le fournisseur informatiquement habilité à renseigner les informations sur les établissements précités.  

La présente convention a pour but de formaliser entre le fournisseur de données et la Caf les modalités de diffusion sur le 
site www.monenfant.fr des informations précitées. 

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de ses réunions du 11 mai et du 1er juin 2022. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 APPROUVE la signature de cette convention d’habilitation informatique « structures » concernant la mise en 
ligne sur le site « Mon enfant.fr » de données relatives aux établissements et services référencés sur le site, 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention, dont un exemplaire a été 
transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal, 

 

 

6. Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité des services délégués – Gestion du centre de 
loisirs – Exercice 2021 

Par délibération n°2016/67 en date du 29 juin 2016, le Conseil municipal a approuvé le contrat de délégation de service 
public confiant à l’association Alfa3A la gestion du centre de loisirs de la Ville de Saint-Genest-Lerpt. 

L’article 1411-3 du CGCT prévoit que « le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un 
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation 
de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité 
délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. 
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Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée 
délibérante qui en prend acte. » 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport d’activités du délégataire 
concernant la gestion du centre de loisirs, dont un exemplaire a été transmis par voie dématérialisée à chaque conseiller 
municipal. 

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de ses réunions du 11 mai et du 1er juin 2022. 

 

Madame DELIAVAL, à l’appui d’un diaporama, présente les principaux éléments du rapport annuel du Maire sur le 
prix et la qualité des services délégués pour la gestion du centre de loisirs pour l’exercice 2021. 
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Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport d’activités du délégataire concernant la gestion du 
centre de loisirs, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. 

 

 

7. Délégation de service public pour l’organisation et la gestion d’un accueil de loisirs sans 
hébergement de la ville de Saint-Genest-Lerpt - Choix du délégataire 

Dans le cadre de sa politique « enfance – jeunesse », la Ville de Saint-Genest-Lerpt a créé un centre de loisirs dont le but 
principal est de proposer à la population lerptienne une offre suffisante et équilibrée sur l’ensemble de la commune en 
matière d’accueil d’enfants. 

Le marché de gestion du centre de loisirs avec le prestataire actuel se terminant le 31 août 2022, le conseil municipal, par 
délibération en date du 15 décembre 2021, a autorisé Monsieur le Maire à lancer la procédure de délégation de service 
public. 

La présente consultation avait pour objet la gestion du centre de loisirs et l’organisation des temps d’activités 
périscolaires de la Ville de Saint-Genest-Lerpt. 

La délégation de service public sera conclue pour une durée de 5 ans. 

Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 15 mars 2022. La date limite de remise des offres était fixée au jeudi 
14 avril 2022. Une candidature a été reçue : Alfa 3A. La seule candidature a été analysée, et jugée recevable au vu des 
critères du règlement de consultation : capacités techniques et capacités financières. 

Après analyse, la commission de délégation de service public en date du 17 mai 2022 a chargé le président de la 
commission d’engager des négociations avec l’association ALFA 3A. 

Après les négociations en date des 20 mai 2022, 24 mai 2022 et 31 mai 2022, le président a estimé que l’offre de 
l’association ALFA 3A apparaît comme satisfaisante, au regard des critères d’analyse des offres énoncés dans le 
règlement de consultation 

 

Monsieur JULIEN explique qu’il s’agit d’une délibération d’importance. En 2021, compte tenu de la situation sanitaire, 
il n’avait pas été possible de préparer dans de bonnes conditions la procédure de délégation de service public (DSP). La 
DSP actuelle avait donc été prolongée d’une année.  

Dans le cahier des charges établi, ont été insérées des dispositions reprenant l’existant et de nouvelles dispositions pour 
intégrer des prestations complémentaires visant à compléter le dispositif existant.  
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Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 15 mars 2022. La date limite de remise des offres était fixée au 
14 avril 2022. Trois dossiers de candidatures ont été retirés. La visite du site était une des conditions de présentation 
d’une offre. Deux visites du site ont eu lieu. La commune n’a réceptionné qu’une seule offre : celle d’Alfa 3A.  

L’unique candidature a été analysée, et jugée recevable au vu des critères du règlement de consultation : capacités 
techniques et capacités financières. 

Après analyse, la commission de délégation de service public en date du 17 mai 2022 a chargé le président de la 
commission d’engager des négociations avec l’association ALFA 3A, comme la loi l’y autorise. Deux séances de 
négociation ont eu lieu. Un certain nombre d’éléments ont été revus et corrigés, certaines dispositions ont évolué dans le 
strict respect du cadre réglementaire. 

 

Après ces négociations cette offre de l’association ALFA 3A apparaît comme satisfaisante, au regard des critères 
d’analyse des offres énoncés dans le règlement de consultation 

 

 

Monsieur JULIEN apporte les précisions suivantes sur les principaux points de négociation menée avec Alfa3A :   

 

 Tronc commun correspondant à la reproduction de l’existant :  

o Evolution de 10 % de l’enveloppe budgétaire consacrée par le délégataire à l’exercice de ses missions  

o Progression du montant de la subvention d’équilibre versée par la collectivité de 1 % la première année et 
2 % les quatre années suivantes. Un effort particulier est donc demandé au délégataire lors de la première 
année pour améliorer la prestation proposée.  

o La tarification est revue pour optimiser les ressources en provenance de la caisse d’allocations familiales, 
d’une part, et des parents, d’autre part. 

 

 Pause méridienne :  

La collectivité avait demandé à ce qu’il puisse y avoir des ajouts en termes de nouveautés. Or, dans l’offre de Alfa3A, 
les propositions ne convenaient pas à la municipalité. Aucune suite n’a donc été donnée par la municipalité à cet 
ajout de prestation nouvelle. Il est de la responsabilité de la collectivité d’assurer la surveillance pendant la pause 
méridienne. Or, la proposition d’encadrement pour cette pause méridienne allait au-delà des capacités financières 
de la collectivité.  

 

 Aide aux devoirs :  

La collectivité avait été sollicitée à différentes reprises par les parents d’élèves et certains enseignants sur la remise en 
place de l’aide aux devoirs. Il avait donc été demandé dans le cahier des charges une prestation supplémentaire 
éventuelle que la collectivité était libre ou non d’accepter. Le délégataire n’a pas répondu à cette demande telle que 
la municipalité pouvait l’envisager. C’est la proposition d’une pause cartable qui a été faite par le délégataire.  Cette 
proposition ne répondait pas aux attentes de la municipalité et ne s’inscrivait pas dans les projets pédagogiques de 
l’Education nationale, et n’était pas préconisée par les professionnels des activités périscolaires. Il n’a donc pas été 
donné de suite à cette proposition.  

 

 Constitution d’un conseil des jeunes :  

La municipalité avait demandé qu’à partir de la bonne connaissance de la jeunesse lerptienne et de l’animation que 
le centre de loisirs exerce au sein de la commune, le délégataire puisse stimuler la constitution d’une nouvelle 
instance : un conseil de jeunes qui pourrait venir compléter le dispositif municipal de concertation existant en la 
matière (conseil des enfants, comité de quartiers, conseil des seniors…) La municipalité ne souhaitait pas de 
contrainte ou de formalisme particulier. La proposition faite a été très institutionnalisée, très encadrée puisqu’il 
était proposé de reprendre un dispositif similaire au conseil municipal des enfants. Or la volonté de la municipalité 
était d’avoir une remontée « spontanée » de la part de la jeunesse lerptienne.  
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Au cours de négociations, il a été demandé au délégataire de revoir sa proposition. Alfa3A a donc fait une 
proposition qui répond davantage à la commande de la collectivité en permettant la constitution d’un conseil de 
jeunes « élargi », structure plus « libre ».  

 

 Ouverture de la structure au mois d’août :  

Sur ce sujet, il y a eu une mauvaise compréhension de la part de certains acteurs. La fermeture au mois d’août ne 
constitue pas un frein au développement d’un centre de loisirs. Par ailleurs, pour ne pas contrevenir aux demandes 
des parents, la période de fermeture devait être réduite. Au cours des négociations, il a été convenu que cette 
fermeture se ferait sur deux semaines en excluant la semaine à cheval sur les mois de juillet et août. Cet élément a 
été intégré : réduction de la fermeture à deux semaines au lieu des trois semaines initialement prévues.  

 

 Tarification :  

La municipalité a demandé à ce que soit recherchée une optimisation des ressources en provenance des institutions, 
notamment de la part de la Caisse d’Allocations Familiales. La municipalité escompte pouvoir obtenir 10 000 € 
supplémentaires de recettes de la part de la Caisse d’allocations familiales. Par ailleurs, il a été demandé à ce qu’une 
attention particulière soit accordée à la tarification par tranche de quotient familial. Il est recherché une 
progressivité du tarif en fonction des ressources des familles faisant appel au centre de loisirs.  

 

 

Monsieur JULIEN conclut en déclarant que l’essentiel est la qualité des services et la diversité des propositions.  En 
matière financière, il précise que la subvention versée actuellement par la collectivité était de 247 000 €. Désormais, cette 
subvention serait de l’ordre de 249 000 € la première année, soit une augmentation de 1% la première année, puis 2 % les 
exercices suivants pour atteindre 272 000 € au terme de la dernière année. 

 

Monsieur JULIEN déclare qu’il avait un temps été envisagé de réduire la délégation de service public à une durée de 
trois ans pour remonter une nouvelle délégation. La dernière négociation ayant donné satisfaction, il a été décidé que la 
durée de la délégation de service public serait maintenue à cinq ans. 

 

De façon très synthétique, Monsieur JULIEN résume les principaux éléments de cette négociation :  

- Une augmentation des moyens de la part du délégataire 

- Une augmentation des subventions d’équilibre de la part de la collectivité 

- Une optimisation des ressources notamment en direction des institutions, et une progressivité de la tarification en 
fonction des ressources des parents. 

Monsieur JULIEN assure les élus que la municipalité exercera pleinement le contrôle nécessaire pour que cette 
délégation de service public réponde aux attentes de la collectivité. 

 

Le conseil municipal, à la majorité (28 POUR, 1 CONTRE) :  

 APPROUVE la délégation à l’association ALFA 3 A de la gestion du centre de loisirs et des temps d’activités 
périscolaires de la ville de Saint-Genest-Lerpt, 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer le contrat de délégation de service public à 
intervenir 
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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  
 

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

8. Cession à Monsieur Jean MARCA de parcelles de terrain cadastrées AK 219 et A 319 sises Rue du 
Crêt des Rameaux – Actualisation 

Le Conseil municipal s’est déjà prononcé favorablement, lors de sa séance du 21 décembre 2016, sur la cession des 
parcelles communales cadastrées AK n° 219, d’une superficie de 396 m², et AK 319, d’une superficie de 5m², sises rue du 
Crêt des Rameaux à Saint-Genest-Lerpt au profit de Monsieur MARCA.  

Le dossier de cession a ensuite été confié à une première étude notariale, mais celui-ci n’ayant pas abouti depuis 2016, la 
Commune et Monsieur MARCA ont décidé de le dessaisir et de transmettre le dossier à Maître Stéphanie AULAS, 
notaire à Saint-Genest-Lerpt. Maître Aulas a fait savoir à la Commune que la délibération étant ancienne, il était 
nécessaire qu’une délibération actualisée soit prise par le conseil municipal.  

Pour rappel du contexte de la cession, Monsieur Jean MARCA a demandé la possibilité d’acquérir les parcelles AK 219 et 
AK 319 situées au voisinage immédiat de sa propriété, sise 1 rue de la Pérouse. Ces terrains sont très pentus et leur 
aménagement par la commune serait difficile et très onéreux. Un accord a été trouvé avec Monsieur Jean MARCA pour 
une vente des parcelles concernées à un prix net global de 15 000 euros. La Direction de l’Immobilier de l’Etat a été 
consultée. Cette vente ayant été retardée uniquement en raison de la défaillance du notaire, les termes de l’accord ne sont 
pas réévalués dans le cadre de cette actualisation.  

Les frais d’acte sont à la charge de Monsieur Jean MARCA.   

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de ses réunions du 11 mai et du 1er juin 2022. 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la cession de terrain à Monsieur Jean MARCA des parcelles cadastrées AK 219 et AK 319 sises rue 
du Crêt des Rameaux au prix de 15 000 €. 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer l’acte notarié à intervenir.  

 

9. Acquisition de la parcelle cadastrée AS 76 appartenant à des propriétaires indivis représentés par 
Monsieur Philippe Colcombet 

Dans le cadre de sa stratégie foncière, la Commune projette l’acquisition du terrain cadastré AS 76 appartenant à des 
propriétaires indivis représentés dans le cadre de ce projet de cession par Monsieur Philippe Colcombet domicilié 2 place 
Jean Jaurès à Saint-Etienne.  

Ce terrain, d’une superficie de 19 239 m², est boisé. Il fait l’objet d’un classement en zone agricole du plan local 
d’urbanisme. Les discussions entre la Commune et les propriétaires représentés par Monsieur Philippe Colcombet ont 
permis de déterminer un prix de vente de 60 000 euros nets.  

Les frais d’acte seront à la charge de la Commune.  

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de ses réunions du 11 mai et du 1er juin 2022. 

Monsieur RIGAUDON demande qui va assurer l’entretien de cet espace. Monsieur JULIEN répond que, dans un 
premier temps, c’est la commune qui assurera cet entretien. Par la suite, il pourra être envisagé un autre mode de 
gestion. 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

 DONNE son accord pour l’acquisition de la parcelle AS 76 dans les conditions sus évoquées  

 HABILITE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer les actes afférents à l’acquisition par la 
commune de ce bien immobilier.  



  

V:\doc\1051092.doc 
  14 

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

 

10. Déclassement du domaine public communal d’une partie de la parcelle AR 118 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 Monsieur Fabrice Besognet une partie d’une parcelle communale située au lieu-dit le 
Minois et cadastrée AR 118. En effet, 30 m² de son jardin sont inclus, du point de vue du cadastre, dans la parcelle 
communale AR 118. Il convient donc de régulariser cette situation. 

Maître Aulas, en charge du dossier de cession, ayant informé la commune que, contrairement à ce qui était stipulé dans 
la délibération du conseil municipal en date du 2 février 2022, la parcelle étant située dans le parc du Minois, elle est par 
principe dans le domaine public de la commune. Il convient de rapporter la délibération du conseil municipal en date du 
2 février 2022.  

Le Conseil Municipal est invité à procéder au déclassement de ce terrain pour pouvoir dans un second temps le céder à 
Monsieur BESOGNET.  

Il convient par conséquent de procéder à son déclassement du domaine public communal. Le déclassement envisagé ne 
concernant pas une voie, 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 ses réunions du 11 mai et du 1er juin 2022. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 RAPPORTE la délibération du 2 février 2022 portant cession à Monsieur Fabrice BESOGNET d’une partie 
de la parcelle AR 118 située au lieu-dit le Minois. 

 APPROUVE le déclassement de ce terrain du domaine public communal. 

 

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

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, 30m² du jardin de Monsieur Fabrice BESOGNET est inclus, du point 
de vue du cadastre, dans la parcelle AR118 qui appartient à la Commune. Il convient donc de régulariser cette situation. 

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. Une fois déclassé du domaine public de la Commune, 
ce terrain sera nouvellement cadastré. 

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 ses réunions du 11 mai et du 1er juin 2022. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  

 DECLARER ET APPROUVER que la cession étant 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. 

 AUTORISER 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. 

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

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

12. Dénomination de voies privées et publiques 

Afin d’améliorer la désignation des adresses sur l’ensemble du territoire de la commune, en complément des 
délibérations du 29 juin 2005 / 31 mars 2009 / 19 juin 2013 / 15 mai 2019 / 15 décembre 2021, il est proposé au conseil 
municipal de bien vouloir procéder à une dénomination de voies et lieux dits selon le tableau ci-dessous : 

 

Espace / voie publics à dénommer  Proposition de nom  

Centre-ville : chemin au départ de la boulangerie située rue Gustave Courbet jusqu’au 
chemin de l’ancien lavoir 

Passage Francisco Ferrer  

Lieu-dit La Chapelle : au départ de la croix, après le chemin de la Chapelle, chemin 
rejoignant le chemin du Lizeron  

Chemin de la Croix de 
Mission 

Voies qui desservent les HLM du Minois entre le Bd du Minois et la route des Ports de 
St Just  

Allées Paul Fontvieille 

A Landuziere, niveau de la patte d'oie après Le Trève, route jusqu'au Chemin de 
Fontache   

Route des Condamines 

Chemin desservant le lieu-dit Les Rameys Chemin des Rameys 

Précision de dénomination au complexe sportif : portion de voie entre le centre de 
loisirs et le pumptrack 

Allée du verger 

Chemin entre le pumptrack et le lieu-dit Bugnettes  Allée Gérard Farison 

A Pontsonneau, Chemin entre la M15 et la rue Claudius Borie Chemin de Pontsonneau 

Au Cluzel, chemin parallèle à l'impasse du Puits Sainte Barbe Chemin de la voie ferrée 

A La Roa, chemin qui dessert le lieu-dit au départ de la M32 (route du barrage de 
Grangent) 

Chemin de la Roa 

Combeau : chemin piétonnier qui fait partie de la "boucle de Villars", au départ de la 
rue de la carrière (M15) jusqu'à la limite communale avec Villars 

Chemin de Martoury 

  

Espace / voie privés à dénommer  Proposition de nom  

Chemin privé entre le 105 et le 109 Rue Noël Blacet Impasse Simone Levaillant  
 

Ce dossier a été examiné en commission « Hommages publics », lors de sa réunion du 7 juin 2022. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la dénomination des voies privées et publiques, telles que définies ci-
dessus. 
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13. Avenant « OPERAT » Adhésion au service d’Assistance à la Gestion Energétique du SIEL – 
Territoire d’Energie - SAGE 

CONSIDERANT que la loi ELAN qui porte sur l'évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a créé une 
obligation de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Elle est précisée par le décret du 
23 juillet 2019 et l'arrêté du 10 avril 2020. Elle impose une réduction progressive de la consommation d’énergie dans les 
bâtiments à usage tertiaire afin de lutter contre le changement climatique.  
Le dispositif Éco Énergie Tertiaire stipule notamment que tout ou partie des bâtiments (publics ou privés) qui hébergent 
des activités tertiaires, et dont la surface cumulée de plancher de ces dernières est égale ou supérieure à 1 000 m² doit :  

- Atteindre par décennie une consommation d'énergie seuil, définie en fonction de la catégorie de bâtiment 
(Valeur absolue) 

Ou par défaut, 

- Réduire progressivement sa consommation d’énergie de 40 % en 2030, de 50 % en 2040 et de 60 % en 2050. 

CONSIDERANT que la commune est adhérente à la compétence optionnelle « SAGE ». 

CONSIDERANT que l’adhésion à ce service est prise pour une période de 6 ans minimum, et à l'issue de cette période, 
adhésion pour une durée annuelle par tacite reconduction. 

CONSIDERANT qu’à cet effet, il convient de rappeler les modalités d'intervention du SIEL-TE qui se composent de 
deux parties au choix de la commune : 

 Adhésion dite classique  
La commune ne recevra pas de rapport de suivi énergétique pour l’année 2022.  

 Adhésion dite jour  
La commune déduira de son adhésion 1,5 jours par bâtiment pour l’année 2022 et suivante éventuellement. 

 Adhésion dite complément  
La commune paiera en plus de son adhésion habituelle 1,5 jours par bâtiment pour l’année 2022. 

CONSIDERANT que le montant de la contribution que la collectivité s’engage à verser au SIEL-TE est conforme au 
tableau des contributions du SIEL-TE pour l’année 2022 et s’élève à 513,00 euros par bâtiment, valeur 2022. 

CONSIDERANT que cette contribution est révisable chaque année, selon le tableau annuel des contributions du SIEL-
TE 

CONSIDERANT que ce montant est versé au SIEL-TE au cours du premier semestre de l’année considérée. 

A défaut de paiement dans le délai de trente jours, à réception du titre de recette, il sera appliqué des intérêts moratoires 
au taux légal en vigueur. 

CONSIDERANT que le détail des prestations, les conditions d’intervention du SIEL-TE et la répartition des rôles entre 
le SIEL-TE et la collectivité sont explicitées dans le document annexé à la présente délibération. 

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de ses réunions du 11 mai et du 1er juin 2022. 

Monsieur JULIEN précise que derrière cet engagement il y a des conditions qui obligent fortement à la réduction des 
énergies consommées dans les bâtiments communaux. Il est nécessaire de se faire accompagner dans cette démarche 
pour atteindre les objectifs fixés.  

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

1) DECIDE que la collectivité adhère à l’avenant « OPERAT » complément au service d’assistance à la gestion 
énergétique mis en place par le SIEL-TE et décrit ci-dessus, et s'engage à verser les contributions annuelles 
correspondantes. 

2) DECIDE de choisir le type d’intervention suivants : 

 Adhésion dite complément 
La commune paiera en plus de son adhésion habituelle 1,5 jours par bâtiment pour l’année 2022.  
Nombre de bâtiment concerné : 4 

3) AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer toutes pièces à intervenir. 
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14. Délégation de compétence accordée au SIEL pour assurer la dissimulation de l’éclairage Rue de 
l’Egalité côté cimetière 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux de dissimulation de l’éclairage rue 
de l’Egalité côté cimetière. 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son comité et son bureau, le SIEL – 
Territoire d’énergie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant l'objet de la présente. Il 
perçoit, en lieu et place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par le Département de la Loire, le 
Conseil Régional Rhône-Alpes, l'Union Européenne ou d'autres financeurs. 

Financement : 
Coût du projet actuel : 

Détail 
Montant HT 

Travaux 
% PU 

Participation 
Commune 

Participation 
SEM 

Dissimulation éclairage rue de l’Egalité côté 
cimetière 10 260.82 € 92.00 % 9 439.95 € 0.00 € 

Total 10 260.82 €   9 439.95 € 0.00 € 

Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 

 

Ce dossier a été examiné en commission générale, lors de ses réunions du 11 mai et du 1er juin 2022. 

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

 PRENDRE ACTE que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences transférées par la collectivité, assure la 
maîtrise d'ouvrage des travaux de « dissimulation de l’éclairage rue de l’Egalité côté cimetière », dans les 
conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le 
Maire pour information avant exécution. 

 PRENDRE ACTE que des travaux relevant de la compétence de Saint-Etienne Métropole seront assurés en 
coordination avec la métropole, et que le chantier ne pourra débuter qu’après délibération de Saint-Etienne 
Métropole. 

 APPROUVER le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le 
fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté.  

 PRENDRE ACTE que le versement du fonds de concours au SIEL-TE est effectué en une seule fois. 

 DECIDER d'amortir comptablement ce fonds de concours en 15 années. 

 AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer toutes les pièces à intervenir. 
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Décisions du Maire 
 
 

 

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

Décision portant signature d’un contrat avec SOLEUS pour la vérification des équipements sportifs de 
type cages de football, de handball et paniers de basket-ball 

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

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat pour la vérification annuelle des équipements sportifs de type cages 
de football, de handball et paniers de basket-ball sur la commune, 

Considérant la proposition de la société SOLEUS, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec SOLEUS – Parc de Miribel Jonage – Allée du Fontanil – 69 120 
VAULX-EN-VELIN, pour la vérification annuelle des équipements sportifs de type cages de football, de handball et paniers 
de basket-ball sur la commune. 

Le présent contrat est souscrit pour une durée d’un an à compter du 1er Janvier 2022. Il pourra être reconduit par 
reconduction expresse sans que sa durée totale ne puisse excéder trois ans. 

Le montant annuel des prestations s’élève à :  
 - 362.20 € HT, soit 434.64 € TTC pour l’année 2022 
 - 433.50 € HT, soit 520.20 € pour l’année 2023 
 - 362.20 € HT, soit 434.64 € TTC pour l’année 2024 

 
 
 
 
 

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

Décision portant signature d’un contrat avec SOLEUS pour la vérification des équipements sportifs de 
type paniers de basket-ball relevables en charpente 

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

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat pour la vérification annuelle des équipements sportifs de type paniers 
de basket-ball relevables en charpente sur la commune, 

Considérant la proposition de la société SOLEUS, 

Monsieur le Maire a decidé de signer un contrat avec SOLEUS – Parc de Miribel Jonage – Allée du Fontanil – 69 120 
VAULX-EN-VELIN, pour la vérification annuelle des équipements sportifs de type paniers de basket-ball relevables en 
charpente sur la commune. 

Le présent contrat est souscrit pour une durée d’un an à compter du 1er Janvier 2022. Il pourra être reconduit par 
reconduction expresse sans que sa durée totale ne puisse excéder trois ans. 

Le montant annuel des prestations s’élève à :  
- 670,00 € HT, soit 804,00 € TTC pour l’année 2022. 
- 1075,00 € HT, soit 1290,00 € TTC pour l’année 2023. 
- Et 670,00 € HT, soit 804,00 € TTC pour l’année 2024. 
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  D E C I S I O N  D U  1 9  A V R I L  2 0 2 2  

Décision portant signature d’une modification de marché n°2 au marché de travaux pour la 
construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, lot 2 « Gros-œuvre », avec 
l’entreprise SAUTEL 

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

Considérant le marché de travaux pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur d’un 
montant initial de 652 000.00 € HT, soit 782 400.00 € TTC, 

Considérant la modification de marché n°1 pour la réalisation de travaux supplémentaires d’un montant de 23 691.57€ HT, 
soit 28 753.88 € TTC, 

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

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise SAUTEL – 211bis rue de Charlieu – 42 300 – ROANNE, une 
modification de marché n°2 au marché de travaux pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire 
Pasteur, lot 2 « Gros-œuvre ». Cette modification de marché concerne des travaux non réalisés. 

Le montant de la modification de marché n°2 s’élève à -650.00 € H.T, soit -780.00 € T.T.C. 

 

  D E C I S I O N  D U  2 0  A V R I L  2 0 2 2  

Décision de cession du véhicule immatriculé 2901 YT 42 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.10, le maire peut être chargé de prendre toute décision 
concernant l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €, 

Considérant le renouvellement progressif du parc automobile de la commune, 

Considérant que la commune n’aura plus l’utilité du véhicule immatriculé 2901 YT 42, utilisé pour les services techniques , 

Vu la proposition de la société : Garage l’Automobile Jérôme BATHIARD – ZA du Puits du Crêt 42530 SAINT GENEST 
LERPT, 

Monsieur le Maire a décidé de céder à la société Garage l’Automobile Jérôme BATHIARD sise ZA du Puits du Crêt 42530 
SAINT GENEST LERPT, n° SIRET 82329769200019, le véhicule des services techniques immatriculé 2901 YT 42, pour un 
montant de 400.00 € (quatre cent euros). Après réception du titre de recettes correspondant, l’acquéreur devra faire son 
affaire de la livraison du véhicule cédé. 

 

  D E C I S I O N  D U  2 8  A V R I L  2 0 2 2  

Décision portant convention avec l’association les maraudeurs d’images pour la mise à disposition 
gratuite du boulodrome pour l’exposition du festival photos dans Lerpt à compter du 3 juin après-midi 
jusqu’au 12 juin 2022 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2144-3, des locaux communaux peuvent être utilisés par les 
associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent 
être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du 
maintien de l'ordre public. 

Vu la convention signée avec l’association les maraudeurs d’images pour la mise à disposition gratuite du boulodrome pour 
l’exposition du festival photos dans Lerpt à compter du 3 juin après-midi jusqu’au 12 juin 2022 
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Monsieur le Maire a décidé de signer une convention avec l’association les maraudeurs d’images pour la mise à disposition 
gratuite du boulodrome pour l’exposition du festival photos dans Lerpt à compter du 3 juin après-midi jusqu’au 12 juin 2022. 
L’association prendra à sa charge l’ouverture, la fermeture du lieu ainsi que le gardiennage de l’exposition. 
 

  D E C I S I O N  D U  2 9  A V R I L  2 0 2 2  

Décision portant signature d’un contrat de partenariat avec l’association Harmonie de Côte Chaude 

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

Considérant la proposition de l’association « Harmonie de Côte Chaude » d’assurer des prestations musicales à l’occasion de 
cérémonies officielles organisées sur la Commune 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de partenariat avec l’association Harmonie de Côte Chaude, sise 33 rue 
Charles Floquet à 42000 SAINT-ETIENNE pour une mission d’animation musicale et culturelle de cérémonies officielles sur 
la Commune en 2022. 

La dépense sera imputée à l’article 6232 code fonction 24 du budget général. Le montant de la prestation est de 450,00 € par 
cérémonie. 
 

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

Décision portant signature d’une modification de marché n°2 à l’accord-cadre pour les prestations de 
services d’infogérance informatique, avec la société KOESIO 

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 l’accord-cadre pour les prestations de services d’infogérance informatique, 

Considérant la nécessité de prendre en compte la nouvelle dénomination de la société C’PRO Informatique (C’Pro 
informatique devient Koesio), et de prolonger la durée de ce marché dans l’attente du déploiement d’un nouveau marché,  

Monsieur le Maire a décidé de prolonger la durée de l’accord cadre pour les prestations de services d’infogérance 
informatique avec la société KOESIO – 53 avenue des Langories – 26 000 – VALENCE. La présente décision a pour objet de 
prendre en compte la nouvelle dénomination et la prolongation du marché susvisé dont KOESIO est actuellement titulaire et 
ce, jusqu’au plus tard le 30 avril 2023. Durant cette période, l’ensemble des conditions du marché continue de s’appliquer. 
 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association Compagnie Majordome, 
pour les représentations du spectacle « A tiroirs ouverts », les 10 et 11 septembre 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 Compagnie Majordome, Treffort Cuisiat 2436 
chemin du villard – 01 370 Val Revermont, pour les représentations du spectacle « A tiroirs ouverts », le samedi 10 à 14h30 et 
dimanche 11 septembre 2022 à 11h15 dans le cadre du festival Là où va l’indien 2022. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2 476.20 € TTC 
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  D E C I S I O N  D U  1 0  M A I  2 0 2 2  

Décision portant convention avec la société AED pour une participation aux frais de remise en état, 
suite à l’explosion accidentelle de l’extincteur pour friteuse du restaurant scolaire 

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

Considérant le contrat de maintenance pour le système d’extinction automatique pour friteuse situé au restaurant scolaire 
Pasteur, 

Considérant la proposition de la société AED – 4 rue de l’Artisanat 42390 VILLARS, suite à l’explosion accidentelle de 
l’extincteur lors d’une visite de contrôle, 

Monsieur le Maire a décidé d’accepter la proposition de la société AED – 4 rue de l’Artisanat 42390 VILLARS, d’un montant 
de 2 500.00€ (deux mille cinq cent euros) pour participation aux frais de remise en état suite à l’explosion accidentelle de 
l’extincteur pour friteuse du restaurant scolaire lors d’une visite de contrôle. 

Après réception du titre de recettes correspondant, la société AED devra procéder à son règlement. 
 

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

Décision portant acceptation de la proposition de l’UGAP pour la mise à disposition d’un / de marché(s) 
de fourniture et d’acheminement de gaz naturel et services associés 

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 les marchés mis à disposition de la commune par l’UGAP en 2018 pour la fourniture et l’acheminement de 
gaz naturel arrivent à échéance au 30 juin 2022, 

Considérant la proposition de l’UGAP pour la mise à disposition de marchés de fourniture et d’acheminement de gaz naturel 
avec GAZ de BORDEAUX (lot 1), 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel et services associés avec 
GAZ de BORDEAUX, sise 6, Place Ravezies – 33300 BORDEAUX, pour le lot 1, via le dispositif UGAP dont le mandat a été 
donné par convention. 

Le montant du marché est calculé en fonction du BPU ci-joint. 
 

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

Décision portant signature d’un contrat avec la société STRAT & SI pour une prestation de services 
d’audit du Service Informatique 

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 procéder à un audit du service informatique afin de d’optimiser le numérique au service 
des usagers, des agents et des élus, afin de mettre en place une organisation adéquate du système d’information pour répondre 
aux enjeux et aux besoins et afin de rationaliser les coûts du système d’information, 

Considérant la proposition de la Société STRAT & SI, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec la Société STRAT & SI – 23, rue de la République 42000 SAINT 
ETIENNE, pour procéder à un audit du Service Informatique de la collectivité.  

Les prestations seront facturées 6300.00 € HT, soit 7560.00 € TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  1 2  M A I  2 0 2 2  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association HALLEY HOP, compagnie 
La neige est un mystère, pour les représentations du spectacle « La Montagne », le samedi 10 et 
dimanche 11 septembre 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 HALLEY HOP, 2 rue de la Richelandiere 
42 100 saint Etienne, pour les représentations de la compagnie « La neige est un mystère » du spectacle « La Montagne », le 
samedi 10 à 16h et dimanche 11 septembre 2022 à 13h45 dans le cadre du festival Là où va l’indien 2022. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2104 € TTC 

 

  D E C I S I O N  D U  1 3  M A I  2 0 2 2  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie EPI « C » TOUT, pour les 
représentations du spectacle « ça va foirer », le samedi 10 et dimanche 11 septembre 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 La compagnie EPI « C » TOUT, 1 place de la mairie 86600 
SAINT SAUVANT, pour les représentations du spectacle « ça va foirer », le samedi 10 à 17h15 et dimanche 11 septembre 
2022 à 15h dans le cadre du festival Là où va l’indien 2022. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2650 € TTC 

 
 
 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association La Tambouille, pour les 
représentations du spectacle « Mamas », le mercredi 13 juillet 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 La tambouille, 5 ruelle du colombier – 78 410 
Nézel, pour la représentation du spectacle « Mamas » en déambulation, le mercredi 13 juillet 2022 à 21h. 

Le montant global de la prestation est fixé à 3956.25 € dont 950 € de frais de transport. 
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  D E C I S I O N  D U  2 0  M A I  2 0 2 2  

Décision ayant pour objet de passer une convention avec la compagnie Les Dudes, pour la 
représentation du spectacle « Stories in the city », le samedi 10 septembre 2022 dans le cadre du 
festival Là où va l’indien 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 la compagnie Les Dudes, 279, 12° rue Québec (Québec), 
Canada, pour la représentation du spectacle « Stories in the city », le samedi 10 septembre à 18h30 dans le cadre du festival Là 
où va l’indien 2022. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2500 € HT non assujetti à la TVA 

 
 

  D E C I S I O N  D U  1 3  M A I  2 0 2 2  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la Compagnie Remue-ménage, pour 
les représentations du spectacle « Gueules d’ours », le dimanche 18 décembre 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 la Compagnie Remue-Ménage, 50 avenue Sémard 94200 
IVRY SUR SEINE, pour la représentation du spectacle « Gueules D’ours », le dimanche 18 décembre 2022 à 11h15 dans le 
cadre des festivités de Noël. 

Le montant global de la prestation est fixé à 6330 euros de cession € TTC et 2067.80 euros de transport soit un total de 
8397.80€ TTC. 
 
 

  D E C I S I O N  D U  3 1  M A I  2 0 2 2  

Décision portant signature d’un contrat avec la société SOCOTEC Equipements pour le remplacement 
SSI du Lycée Le Renouveau 

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

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat pour le remplacement SSI du Lycée Le Renouveau, 

Considérant la proposition de la société SOCOTEC Equipements, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec la société SOCOTEC Equipements, sise Technopôle – 1 rue de la 
Logistique, 42 951 SAINT-ETIENNE, pour le remplacement SSI du Lycée Le Renouveau. 

Le contrat est souscrit à compter du 1er juin 2022.  

Le montant de la prestation est de : 

- Missions de contrôle technique : 1 600,00 € HT, soit 1 920,00 € TTC, selon le contrat détaillé ci-joint. 
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  D E C I S I O N  D U  2  J U I N  2 0 2 2  

Décision ayant pour objet de passer un contrat avec l’association C1D pour la projection des 
reportages « Les immortels de Tasmanie » le 14 octobre 2022, « Le Zanzibar au féminin » le 
18 novembre 2022, « Mémoires de la montagne » le 2 décembre 2022, « Sur les chemins d’Iran » le 27 
janvier 2023, « La perle Adriatique » le 24 février 2023 

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 avec l’association C1D 11 rue des Aulnes 69410 Champagne en Mont d’Or, 
pour la projection des reportages « Les immortels de Tasmanie » le 14 octobre 2022, « Le Zanzibar au féminin » le 18 
novembre 2022, « Mémoires de la montagne » le 2 décembre 2022, « Sur les chemins d’Iran » le 27 janvier 2023, « La perle 
Adriatique » le 24 février 2023 à20h30. 

Le montant global de la prestation est fixé à 470€ TTC par reportage. 

 
 

  D E C I S I O N  D U  2  J U I N  2 0 2 2  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie Racines Carrées pour la 
représentation du spectacle « MonteETsouris », mardi 25 octobre 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 la compagnie Racines Carrées, 26 rue de Turenne 59100 
Roubaix pour les représentations du spectacle « MonteETSouris », le mardi 25 octobre 2022 à 15h et 17h. 

Le montant global de la prestation est fixé à 1823.70€ TTC. 

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 22h15. 
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Questions diverses 
 
 Travaux rue de l’égalité :  

Monsieur GIRERD explique que les travaux d’aménagement de cet axe structurant de la ville sont en cours et seront 
prochainement achevés. Il s’agit de la dernière phase des travaux : la phase d’aménagement : mise en sécurité des piétons, 
mise en place d’une piste cyclable, organisation du stationnement, végétalisation de certains espaces, adjonction de 
mobilier urbain (bancs…). Tous ces éléments réglementaires (dimension de la voie et des trottoirs) ont conduit à mettre 
la rue de l’Egalité en sens unique en descendant de Dorian à Carnot. Cet aménagement a été présenté à l’ensemble des 
riverains lors d’une réunion publique et approuvé à l’unanimité. 

 
 

 Travaux parking du Caire :  

Monsieur GIRERD explique qu’après avoir fait l’acquisition du garage Mercante rue Carnot, la mairie avait procédé à sa 
démolition et proposé 24 places de stationnement dont une place PMR. Dans l’attente d’un projet plus qualitatif pour ce 
ténement, seul un marquage au sol provisoire avait été réalisé.  

Monsieur GIRERD rappelle la nécessité de conserver une zone de stationnement en centre-ville au regard des retours 
des commerçants et des riverains. La mairie a donc décidé d’entreprendre des travaux de sorte à proposer un lieu dont 
l’agencement permettra le gain de deux places supplémentaires et de deux places de recharge pour les véhicules 
électriques. Un accent fort sera mis sur la désimperméabilisation des sols et sur la place de la végétation. Toutes les places 
de stationnement seront donc perméables à l’exception de la place PMR, ce qui permettra le ruissellement sur les 
surfaces imperméabilisés et la préservation des ressources naturelles en permettant le rechargement des nappes 
phréatiques. Une présence végétale sera réintroduite en créant des banquettes végétalisées de 1.50 m de large le long des 
murs ainsi qu’un petit ilot de verdure dans l’angle du parking.  

Monsieur GIRERD précise qu’il existe très peu de parking de ce type sur le territoire de la métropole. Il ajoute que ce 
projet qualitatif de traitement et d’amélioration de l’espace public et de l’offre de stationnement est estimé à 180 000 € 
(Hors éclairage public, bornes de recharges, et vidéoprotection.) Ces travaux seront réalisés avec le concours de la 
Métropole (dans le cadre du plan de relance). Saint-Etienne Métropole octroie en effet à la commune une enveloppe 
financière supplémentaire de 180 000 € sur les travaux de voirie sur deux exercices. Les travaux devraient démarrer le 20 
juin et pourraient se terminer le 5 août (travaux moins impactant sur le stationnement en période estivale). 

Madame HALLEUX ajoute que, d’un point de vue environnemental, la réintroduction de la végétalisation pourrait 
permettre une nidification potentielle en centre-ville. Il pourrait être envisagé d’installer dans l’ilot végétalisé des 
nichoirs voire éventuellement un hôtel à insectes.  

Monsieur GIRERD insiste sur ce projet qui permet de concilier la satisfaction des usagers en matière de stationnement 
et la préservation d’une dimension environnementale.  

 
 

 Vérification des équipements sportifs : 

Madame HALLEUX demande une précision sur les deux décisions du 19 avril 2022 relatives à la vérification des 
équipements sportifs par la société SOLEUS. Elle demande quelle raison justifie que le montant dû pour l’année 2023 
soit plus important que pour les exercices 2022 et 2024. 

Monsieur JULIEN indique que des éléments de réponse seront apportés par Monsieur SERRE lors de la prochaine 
séance du conseil municipal. 

 
 

 Elections législatives : 

Monsieur JULIEN remercie les élus qui ont bien voulu se mobiliser pour la tenue des bureaux de vote.  
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 Animations – Quelques dates :  
- Remise des récompenses de l’OMS : vendredi 24 juin à 18h30 Halle Jean Momein. 
- Semaine du développement durable : du 12 au 25 juin  
- Cérémonie du 18 juin en présence du conseil municipal d’enfants 
- Fête de la musique : 21 juin place de la Verchère 
- Spectacle proposé par les 26 000 couverts à l’Horme les 24 et 25 juin 
- Festival des 7 collines : 8 juillet place de la Verchère 
- Feux d’artifice : 13 juillet 
- Nocturnales : 29 juillet 
- Fête du sport – Forum des associations : 3 septembre Halle Jean Momein 

 

 Photos dans Lerpt : 

Madame RAVEL tient à souligner la belle édition du Festival Photos dans Lerpt.  

Monsieur RASCLE précise que cette année le programme était « musclé » avec des exposants très organisés. Il a été 
constaté une nette augmentation de l’affluence. Il tient à souligner la forte convivialité au niveau des exposants. La 
remise des prix le samedi soir a connu un vif succès. L’affichage des photos de Lerptiens a été très apprécié. Ces photos 
seront décrochées du gymnase pour être installées pendant l’été sur le square de La verchère. 

 
Calendrier prévisionnel des réunions 
 

 

RÉUNIONS DATES 

Elections législatives  Dimanche 19 juin 

Comité des quartiers  Lundi 20 juin à 20 h 00 

Conseil d’adjoints  Mercredi 22 juin à 18 h 30 

Commission générale  Mercredi 6 juillet à 18 h 30 

Conseil d’adjoints  Mercredi 31 août à 18 h 30 

Commission générale  Mercredi 7 septembre à 18 h 30 

Conseil d’adjoints  Mercredi 14 septembre à 18 h 30 

Conseil Municipal  Mercredi 21 septembre à 20 h 00 

Monsieur JULIEN invite l’ensemble des élus et le public présent à partager un moment de convivialité pavant une pause 
estivale.  

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


