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VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 

 

 

 PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT GENEST LERPT 

DU 17 JUIN 2020 

 

 

Présents :  

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

Jean-Bernard - HALLEUX Roselyne - RUARD Patrick - SZEMENDERA Jacqueline - FREYCENON Juliette - 

PEREZ Michèle - BOUNOUAR Gilda - GAUD Jean-François - DAL’MOLIN Thierry - TEISSIER Sarah – 

RIGAUDON Christian - RASCLE Jean-Paul - CHAZELLE Suzanne - CISEK Xavier - KUNZ Stéphane - 

FAUDRIN Valérie - ZONI Fabien- PATOUILLARD Véronique - ILBOUDO Marie - CLEMENT Guillaume - 

DERIBREUX Julien - THEOLEYRE Emilie - CAPUANO Julie - LAURENSON Nicolas 

Procurations : 

Madame Suzanne CHAZELLE à Monsieur André SERRE 

Monsieur Guillaume CLEMENT à Monsieur Emmanuel GIRERD 

Secrétaire de séance  

Monsieur Emmanuel GIRERD 

 

 

 

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

nombre d’informations concernant notamment l’impact de la COVID-19.  

 

Le déconfinement se poursuit et les activités reprennent progressivement : pôle petite enfance, cantine, écoles ….. 

 

La commune a commandé 20 500 masques : 17 000 masques ont été distribués à la population (masques de la commune et 

masques de la région). Une nouvelle distribution à destination des enfants de 8 à 11 ans sera organisée d’ici la fin du mois.  

 

Au cours de cette crise sanitaire, la solidarité s’est exprimée au cœur de la politique municipale : cellule d’écoute active en 

direction des personnes fragiles (314 personnes appelées par une équipe de 12 bénévoles), gestes de solidarité à destination de 

la maison de retraite et en direction du personnel soignant. Dans la revue nationale « «Territoires du social », publiée par 

l’UNCCAS, dans le cadre des éléments liés à l’urgence, la commune de Saint-Genest-Lerpt a été citée. La qualité de cette 

cellule d’écoute a été soulignée. Madame SZEMENDERA ajoute que le portage des repas a été étendu pendant cette période 

difficile à toute personne fragile ou vulnérable. 

 

La commune a dû faire face à une diminution drastique de ses recettes habituelles (cantine, pôle enfance, adhésions diverses 

et variées, abonnements, redevances…). Par ailleurs, elle a dû assumer des dépenses non prévues (masques et équipements de 

protection pour les habitants et les services, gels hydro alcooliques, produits d’entretien, désinfection de locaux…).  

 

Monsieur JULIEN déclare que la crise sanitaire a eu un impact sur les finances de la commune et entraînera certainement un 

bilan déficitaire de l’ordre de 100 000 €.  
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L’Etat devrait apporter une aide à de nombreuses communes (entre 12 000 et 14 000 communes devraient pouvoir bénéficier 

de ces aides). Mais pour l’instant, il n’est pas possible de savoir si la commune de Saint-Genest-Lerpt pourra être éligible à ce 

dispositif. 

La collectivité a conscience que cette période a été très difficile pour un certain nombre de personnes et de professionnels. 

C’est pourquoi, la municipalité viendra en soutien à un certain nombre d’acteurs les plus en difficulté. Une action directe 

pourra être menée auprès de certains commerçants, un examen particulier pourra se faire pour certaines situations de 

fragilité. Par ailleurs, un soutien indirect pourra être apporté via Saint Etienne Métropole (fonds de soutien à l’investissement 

local). Cet élément intercommunal indirect sera ponctionné sur le fonds de compensation. Au sein de la métropole, devrait 

être adopté un plan d’investissement de 150 M€ mobilisables pour assurer le soutien des collectivités et sauver des entreprises, 

ce qui constitue un effort considérable. 

 

Monsieur JULIEN insiste sur le fait que la municipalité a fait le choix d’absorber les conséquences de la crise et de ne pas la 

répercuter sur la fiscalité ou les tarifs municipaux pour la fin de l’année, en signe de solidarité. A la rentrée, une décision 

modificative sera soumise à l’approbation de l’assemblée délibérante pour prendre en compte les éléments financiers ci-

dessus évoqués.  

 

 

Monsieur JULIEN remercie l’ensemble des élus et l’ensemble des services municipaux pour leur implication et leur réactivité 

pendant cette période difficile. 

 

 

 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 25 mai 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Madame SZEMENDERA fait remarquer qu’il n’est pas noté dans sa délégation les termes « affaires sociales », et elle le 

regrette. Monsieur JULIEN répond que la délégation porte l’intitulé « Solidarité et habitat », qui représente un terme 

générique fort, l’aide sociale est bien évidemment englobée sous cet intitulé, et apparaît dans le cadre de l’arrêté de délégation 

de fonctions. 

 

Madame SZEMENDERA demande à ce que son nom, mal orthographié à de nombreuses reprises, soit rectifié sur le procès-

verbal. (Après vérification, il s’avère que les deux fautes de frappe résidaient dans la note de synthèse et que les corrections nécessaires ont été 

apportées). 

 

 

 

 

Monsieur JULIEN explique que pour l’ensemble des délibérations inscrites à l’ordre du jour de la séance de ce conseil 

municipal relatives à des nominations, l’assemblée délibérante peut décider de ne pas procéder au scrutin secret pour 

procéder aux nominations. Pour chacun des points inscrits à l’ordre du jour, Monsieur JULIEN demande à l’assemblée si elle 

souhaite procéder au vote à bulletin secret. L’assemblée délibérante à l’unanimité décide de procéder à un vote à main levée 

pour chacune des désignations.  
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A f f a i r e s  g é n é r a l e s  e t  f i n a n c i è r e s  
 

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. Composition des commissions municipales - Commissions légales à caractère permanent : 

Commission d’appel d’offres 

La commission d’appel d’offres est un organe collégial appelé à intervenir pour l’ensemble des marchés publics. Cette 

commission est chargée, aux termes de l’article L 1414-2 du CGCT, de choisir les titulaires de marchés publics passés 

selon une procédure formalisée et dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est supérieure aux seuils 

européens. 

Composition de la commission (Art L 1411-5 CGCT) 

La commission d’appel d’offres est composée des membres suivants qui, tous, ont voix délibérative (en cas de partage 

égal des voix, le président a voix prépondérante) : le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil 

municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Election des membres de la commission  

Les membres titulaires de la CAO sont élus au sein de la collectivité à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres. 

L’élection de membres de la CAO est votée au scrutin secret, sauf si la collectivité décide à l’unanimité de procéder au 

scrutin public. L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote 

préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 

En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause 

ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être 

proclamé élu. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la composition de la commission d’appel d’offres fixée comme suit : 

Président : C. JULIEN 

Titulaires : E. GIRERD – M. DELIAVAL – A. SERRE – Q. RAVEL – JB. PICHON 

Suppléants : R. HALLEUX – J. FREYCENON – JF. GAUD – J. DERIBREUX – E. THEOLEYRE 

 

2. Composition des commissions municipales - Commissions légales à caractère permanent : 

Commission de délégation de service public 

Le recours à la commission de délégation de service public est prévu dans le cadre de la procédure de choix du titulaire 

d’une convention de délégation de service public. La commission de délégation de service public (CDSP) est la 

commission qui analyse les dossiers de candidature, dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après 

examen de leurs garanties professionnelles et financières et émet un avis sur les candidatures et les offres. 

La CDSP est une commission spéciale, distincte de la commission d'appel d'offres. Pour être instituée valablement, la 

CDSP doit faire l'objet d'une élection (scrutin de liste, vote à bulletin secret, représentation proportionnelle au plus fort 

reste). La commission est constituée pour la durée du mandat des élus qui la composent. 

Composition de la commission (Art L 1411-5 CGCT) 

Elle se compose de membres à voix délibérative et de membres à voix consultative qui assistent les premiers dans leurs 

prises de décisions. L’ensemble des membres à voix délibérative, à l'exception de son président, sont élus « en son sein » 

par l'assemblée délibérante, le président de la commission étant de droit le maire de la commune. 
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Les membres de la « commission de délégation de service public » à élire sont ses membres titulaires ainsi que, en 

nombre égal, ses suppléants (art. L 1411-5 du CGCT). 

La composition et le mode de constitution de cette commission sont similaires à ceux de la commission d’appel d’offres. 

La commission de délégation de service public est composée, outre le maire, président, ou son représentant, de cinq 

membres titulaires et cinq membres suppléants élus en son sein par le conseil municipal. 

Election des membres de la commission  

Les membres titulaires de la CDSP sont élus au sein de la collectivité à la représentation proportionnelle au plus fort 

reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres. 

Elle s’effectue sous forme de liste (art. D 1411-5 et L 2121-21 du CGCT). « L’assemblée délibérante locale fixe les 

conditions de dépôt des listes » (art. D 1411-5 du CGCT). 

Chaque liste peut comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (art. D 1411-

4, al. 1er du CGCT).  

Elle se déroule au scrutin secret, sauf si l’assemblée délibérante décide « à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin 

secret » à l’élection des membres de la commission de délégation de service public (art. L 2121-21 du CGCT), dans la 

mesure où aucune disposition du CGCT ne s’y oppose. 

Selon le mode de scrutin retenu, chaque membre de l’assemblée délibérante s’exprime en faveur d’une liste « sans 

panachage, ni vote préférentiel » (art. D 1411-3, al. 1er du CGCT).  

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la composition de la commission de délégation de service public fixée 

comme suit : 
 

Président : C. JULIEN 

Titulaires : E. GIRERD – M. DELIAVAL – A. SERRE – Q. RAVEL – JB. PICHON 

Suppléants : R. HALLEUX – J. FREYCENON – JF. GAUD – J. DERIBREUX – E. THEOLEYRE 

 

3. Composition des commissions municipales - Commissions légales à caractère permanent : Comité 

Technique 

Composition de la commission  

Composés de représentants des collectivités désignés et de représentants du personnel élus, les comités techniques 

paritaires (CTP) sont des organes consultatifs placés, soit auprès des centres de gestion, soit auprès des collectivités. Ils 

sont chargés d’examiner les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la collectivité ou de 

l’établissement. 

Création et mise en place  

Un comité technique paritaire doit obligatoirement être créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 

moins 50 agents. 

Attributions  

Les CTP sont obligatoirement consultés sur les sujets suivants : 

- l’organisation et les conditions générales de fonctionnement des administrations intéressées ; 

- l’élaboration des plans de formation ;  

- les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et incidences sur la situation du 

personnel ; 

- les grandes orientations portant sur l’accomplissement des tâches de l’administration concernée ; 

- les suppressions d’emploi ;  

- les problèmes d’hygiène et de sécurité  

Concernant ce dernier point, les CTP sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité 

applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils 

sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner 

des conséquences graves. Lorsque l’importance des effectifs ou la nature des risques professionnels le justifient, l’organe 

délibérant des collectivités ou établissements peut décider de créer, pour assister les comités techniques paritaires, des 

comités d’hygiène et de sécurité. 
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Dans le cadre de la compétence du CTP sur le fonctionnement des services, l’autorité territoriale doit lui présenter, au 

moins tous les deux ans, un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été 

créé.  

Ce rapport, dont la liste des informations devant y figurer est fixée par le décret 97-443 du 25 avril 1997, indique les 

moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service ; il dresse notamment 

le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. Ce 

rapport donne lieu à un débat. Le CTP examine aussi, chaque année, un rapport dressant l’état des agents mis à 

disposition, de la collectivité ou par la collectivité, dans les services placés dans son champ de compétence. 

Nomination et durée du mandat des membres - Composition  

Constitués de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants, les CTP sont composés, en nombre égal, 

de représentants de la collectivité ou de l’établissement et de représentants du personnel. Ils sont présidés par le 

président de la collectivité ou de l’établissement ou son représentant.  

Les représentants des collectivités sont désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination, parmi les membres de 

l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement. 

Le président du CTP ne peut, quant à lui, être désigné que parmi les membres de l’organe délibérant de la collectivité, de 

l’établissement ou du centre de gestion auprès duquel est placé le comité. 

Le mandat des représentants expire en même temps que leur mandat ou leur fonction ou à la date du renouvellement 

total ou partiel de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. En cas de vacance du siège d’un 

représentant de la collectivité ou de l’établissement, il peut être procédé à tout moment à son remplacement pour le reste 

du mandat à accomplir. 

Le nombre des représentants titulaires du personnel est fonction de l’effectif des agents relevant de ce comité. Il est fixé 

par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement après consultation des organisations syndicales et dans des 

limites fixées par décret ; il ne peut être modifié avant l’expiration du mandat des représentants du personnel. Lorsque 

l’effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350, le nombre de représentants peut varier entre 3 et 5. 

Fonctionnement et avis  

Le CTP tient au moins deux séances par an. Il se réunit sur convocation de son président qui est en outre tenu de le 

convoquer dans le délai maximum d’un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du 

personnel. Les séances ne sont pas publiques 

Il est proposé d’établir la composition de la commission adoptée jusqu’alors, à savoir 5 élus majoritaires  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de désigner comme membres du comité technique :  
 

- Délégués titulaires : C. JULIEN – E. GIRERD – Q. RAVEL – R. HALLEUX – JP. RASCLE 

- Délégués suppléants : M. DELIAVAL – JB. PICHON – J. SZEMENDERA – P. RUARD - S. KUNZ 

 

 

4. Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 

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

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985, 

Vu la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n°85-603 du 10 juin 1985, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de délibérer pour créer et fixer la composition du Comité CHSCT et 

prendre en compte les dernières lois et réglementations en la matière. 

Monsieur le Maire expose qu’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est créé dans chaque 

collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents.  

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de la collectivité territoriale 

désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé et des représentants du personnel qui seront désignés par 

les organisations syndicales lors des prochaines élections professionnelles. 
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Le conseil municipal de la commune auprès duquel est placé le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

fixe le nombre de représentants de la commune et le nombre de représentants du personnel. Le nombre de représentants 

de la collectivité est librement fixé par l’organe délibérant, sans pouvoir toutefois être supérieur au nombre de 

représentants du personnel. 

Cette fixation intervient en tenant compte de l’effectif des agents titulaires et non titulaires de la commune, de la nature 

des risques professionnels. Toutefois le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être 

inférieur à TROIS ni supérieur à CINQ dans les collectivités employant au moins cinquante agents et moins de deux 

cents agents conformément au décret n°2072-170 du 3 février 2012. 

Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du 

personnel, de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à 

tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité, de veiller à l’observation des prescriptions légales 

prises en ces matières.  

Le CHSCT est présidé par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local parmi l’un des 

représentants de la collectivité. Les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des représentants suppléants.  

Monsieur le Maire expose que l’exigence de paritarisme entre les deux collèges, collège représentant le personnel et 

collège représentant de la collectivité territoriale, a été supprimée par la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 sur la rénovation 

du dialogue social.  

Ce paritarisme peut néanmoins être maintenu dans le cas où le conseil municipal délibère en ce sens. Compte tenu du 

champ d’intervention du CHSCT, il est proposé d’instaurer au CHSCT une parité en son sein. 

1/ S’agissant des représentants du personnel : 

La durée du mandat des nouveaux représentants du personnel élus sera fixée à quatre ans. 

2/ S’agissant des représentants de la commune : 

Le mandat des représentants des collectivités territoriales expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la 

date du renouvellement total ou partiel de l’organe délibérant de la collectivité. Les collectivités peuvent procéder à tout 

moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants conformément au décret 

n°2012-170 du 3 février 2012. 

Il est rappelé que le collège employeur au comité technique est représenté par cinq délégués titulaires membres du 

conseil municipal. Il est proposé de fixer le nombre de représentant au CHSCT à cinq également. 

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

 MAINTENIR le paritarisme entre les représentants de la collectivité et ceux du personnel, avec le recueil 

de l’avis des représentants du collège employeur de la commune, 

 FIXER le nombre de représentants du personnel, compte tenu de l’effectif des personnels, à CINQ, 

représentants titulaires, et CINQ représentants suppléants conduisant dès lors à la désignation par le 

conseil municipal de CINQ délégués titulaires représentant la commune et CINQ Délégués suppléants. 

 DESIGNER :  

- Délégués titulaires : C. JULIEN – E. GIRERD – Q. RAVEL – R. HALLEUX – JP. RASCLE 

- Délégués suppléants : M. DELIAVAL – JB. PICHON – J. SZEMENDERA – P. RUARD - S. KUNZ 

 

5. Commissions municipales permanentes : Commission « Affaires générales et financières » -

Commission « Affaires domaniales et environnementales » - Commission « Affaires sociales et 

éducatives » - Commission « Affaires culturelles et sportives » 

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions qui lui 

sont soumises soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. (CGCT, art.  L 2121-22). 

Le nombre des membres des commissions est fixé par le conseil, qui désigne ensuite les conseillers municipaux devant 

siéger dans chacune d’elles. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions 

doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de 

l’assemblée communale. 
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Nommées soit pour un objet déterminé, soit pour une catégorie d’affaires, les commissions municipales sont de simples 

organes d’instruction, chargés de l’étude et de l’élaboration des dossiers à soumettre au conseil municipal qui, seul, 

demeure compétent pour régler les affaires de la commune. Elles peuvent être mises en place pour la durée du mandat 

municipal ou une durée moindre. 

Président de droit des commissions, le maire peut déléguer cette fonction à un adjoint et se faire ainsi représenter. Il 

convoque les commissions dans les huit jours suivant leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité 

des membres qui les composent ; au cours de cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui 

peut les convoquer et les présider si le maire, ou l’adjoint, est absent ou empêché. (CGCT, art. L 2121-22) 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir fixer la composition de ces commissions comme suit :  
 

 Commission « Affaires générales et financières » 

Finances & Affaires générales - Participation & Démocratie - Transports & Quartiers - Commerce & Economie 

C. JULIEN – E. GIRERD – M. DELIAVAL – A. SERRE – Q. RAVEL - JB. PICHON – R. HALLEUX – P. RUARD 

– J. SZEMENDERA – M. PEREZ – G. BOUNOUAR – JF. GAUD – S. TEISSIER - JP. RASCLE - S. CHAZELLE - 

X. CISEK - S. KUNZ - V. FAUDRIN – F. ZONI - V. PATOUILLARD– G. CLEMENT - N. LAURENSON 
 

 Commission « Affaires domaniales et environnementales » 

Urbanisme & Aménagement - Voies & Réseaux - Environnement & Patrimoine - Préventions & Vigilances -

Handicap & Accessibilité 

C. JULIEN – E. GIRERD – M. DELIAVAL – JB. PICHON – R. HALLEUX – P. RUARD - J. SZEMENDERA – 

J. FREYCENON - M. PEREZ - G. BOUNOUAR - JF. GAUD - T. DAL MOLIN - C. RIGAUDON – 

S. CHAZELLE - X. CISEK - V. PATOUILLARD - M. ILBOUDO - G. CLEMENT – J. DERIBREUX – 

E. THEOLEYRE 
 

 Commission « Affaires sociales et éducatives » 

Jeunesse & Loisirs - Solidarité & Habitat - Education & Citoyenneté 

C. JULIEN – E. GIRERD – M. DELIAVAL – Q. RAVEL - J. SZEMENDERA – M. PEREZ - G. BOUNOUAR – 

T. DAL MOLIN - S. TEISSIER - C. RIGAUDON - X. CISEK –V. PATOUILLARD - M. ILBOUDO – 

J. CAPUANO  
 

 Commission « Affaires culturelles et sportives » 

Sports & Equipements - Culture & Jumelage - Associations & Animations 

C. JULIEN – E. GIRERD – A. SERRE – Q. RAVEL - R. HALLEUX - P. RUARD – J. FREYCENON - M. PEREZ - 

G. BOUNOUAR – JP. RASCLE - X. CISEK - S. KUNZ – F. ZONI - J. DERIBREUX – E. THEOLEYRE – 

J. CAPUANO - N. LAURENSON 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la composition des commissions municipales permanentes telle que 

définie ci-dessus. 

 

6. Commissions spécifiques : Commission pour la rédaction du règlement intérieur du Conseil 

Municipal 

Les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus doivent se doter d’un règlement intérieur dans les six 

mois qui suivent leur installation  

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui, dans le respect des textes en vigueur, 

peut ainsi se doter de règles propres visant à faciliter son fonctionnement et à améliorer la qualité de ses travaux. Doivent 

cependant obligatoirement être fixées dans le règlement : les conditions d’organisation du débat d’orientations 

budgétaires ; les conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de contrats ou de marchés de 

service public ; les règles de présentation et d’examen des questions orales ainsi que leur fréquence, les modalités du droit 

d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans les bulletins d’information générale diffusée 

par la commune. Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir fixer à 14 le nombre de membres de cette 

commission. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la composition de la commission de rédaction du règlement intérieur 

du conseil municipal comme suit : 
 

Président : C. JULIEN 

Titulaires : E. GIRERD – M. DELIAVAL – R. HALLEUX – P. RUARD – J. SZEMENDERA – T. DAL MOLIN – 

S. KUNZ – V. FAUDRIN – F. ZONI – V. PATOUILLARD – G. CLEMENT – J. CAPUANO – N. LAURENSON 
 

 

 

7. Désignation des délégués auprès des organismes intercommunaux 

Suite à l’installation du nouveau conseil municipal, il convient de désigner les représentants du Conseil Municipal au 

sein de structures intercommunales et de divers organismes. 

En application notamment des dispositions de l’article L 2121-21, les délégués sont élus par les conseils municipaux des 

communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, 

aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 

En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

Le Maire propose une liste comprenant des propositions de désignation pour chaque organisme et invite le Conseil 

Municipal à en délibérer. 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 

présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
 

INTERCOMMUNALITE 

Saint Etienne Métropole 2 titulaires 

1 suppléant 

Christian JULIEN - Marianne DELIAVAL 

Emmanuel GIRERD - 

Elections 
municipales 

SIEL 1 titulaire 

1 suppléant 

Jean Bernard PICHON 

Roselyne HALLEUX 
 

ECOLES – COLLEGES 

Conseil d’Ecole 

Ecole maternelle Pasteur 
Ecole primaire Pasteur 

1 titulaire 

1 suppléant 

Sarah TEISSIER 

Marie ILBOUDO 
 

Ecoles privées 

Ecole Notre Dame St Genest Lerpt 
Ecole privée 23 rue Penel àSt Etienne 

1 titulaire 

1 suppléant 

Sarah TEISSIER 

Marie ILBOUDO 
 

LOISIRS – SPORTS – CULTURE – SOCIAL – URBANISME - SECURITE 

CNAS 1 titulaire 

1 suppléant 

Jacqueline SZEMENDERA 
Véronique PATOUILLARD  

Loire Habitat 1 titulaire 

1 suppléant 

Jacqueline SZEMENDERA 
Véronique PATOUILLARD  

Foyer Départemental de l’Enfance et 

de la Famille de la Loire 
1 titulaire 

1 suppléant 

Christian JULIEN 

Emmanuel GIRERD 

Statuts 

EPURES 1 titulaire 

1 suppléant 

Emmanuel GIRERD 
Roselyne HALLEUX  

Correspondant défense 1 titulaire Stéphane KUNZ  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de désigner les délégués ci-dessus listés auprès des organismes 

intercommunaux. 
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8. Indemnités des titulaires des mandats municipaux (Maire, Adjoints et Conseillers Municipaux 

délégués) 

En application des dispositions de l’article L 2122-18 du CGCT, le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints 

et à des membres du conseil municipal. 

En application des dispositions de l’article L 2123-24-1 du CGCT, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue 

une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée 

par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Le montant total des indemnités peut 

varier selon les élus dans la mesure où celles-ci restent comprises dans l’enveloppe que représente le total des indemnités 

maximales susceptibles d’être allouées. 

En vertu de l'article L 2123-20-1 du CGCT, toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de 

fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des 

indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, 

Vu la délibération du conseil municipal du 25 mai 2020 portant nomination des adjoints au Maire,  

Vu les arrêtés municipaux des 27 mai 2020 et 28 mai 2020 portant respectivement délégation de fonctions aux huit 

adjoints au Maire et aux six conseillers municipaux délégués, 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les indemnités de 

fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget communal, 

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir fixer, à compter du 25 mai pour les adjoints au maire et à compter 

1er juin 2020 pour les conseillers municipaux délégués, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de 

maire, d’adjoint et de conseiller municipal, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 

indemnités susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, (conformément aux barèmes fixés par les 

articles L 2123-23 et L 2123-24), aux taux suivants : 

Indemnité du Maire : Monsieur Christian JULIEN :  

Conformément à la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, l’indemnité du maire sera versée par le 

comptable au taux maximal prévu par l’article L2123-23 CGCT. 

Indemnités des adjoints : Calcul de l’indemnité individuelle 

L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I de l’article L2123-24 I, à condition que le montant 

total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Dans les 

communes de 3 500 à 9 999 habitants, le montant de cette indemnité individuelle ne peut dépasser :  

22 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

Premier adjoint : « Urbanisme et Aménagement » 

M. Emmanuel GIRERD : 19.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique  

Deuxième adjointe : « Jeunesse et Loisirs » 

Mme Marianne DELIAVAL : 13.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

Troisième adjoint : « Sports et Equipements » 

M. André SERRE : 16.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

Quatrième adjointe : « Culture et Jumelage » 

Mme Queletoume RAVEL : 16.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

Cinquième adjoint : « Voies et Réseaux » 

M. Jean-Bernard PICHON : 16.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

Sixième adjointe : « Environnement et Patrimoine » 

Mme Roselyne HALLEUX : 16.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

Septième adjoint : « Associations et Animations » 

M. Patrick RUARD : 16.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

Huitième adjointe : « Solidarité et Habitat » 

Mme SZEMENDERA : 16.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
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Indemnités des conseillers municipaux délégués :   

Suite à la désignation de 6 conseillers municipaux délégués à certains sujets (4) ou en charge de missions spécifiques (2), 

et compte tenu que l’indemnisation des élus (telle qu’adoptée pour les adjoints) est inférieure au maximum autorisé, une 

indemnité individuelle peut être adoptée pour les 6 conseillers municipaux délégués, à savoir :  

Il est proposé de fixer à compter du 1er juin 2020, cette indemnité de la façon suivante :  
 

- Mme Sarah TEISSIER, conseillère municipale déléguée à « l’éducation et la citoyenneté » :  

8.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

- M. Thierry DAL MOLIN, conseiller municipale délégué aux « préventions et vigilances ». 

8.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

- Mme Gilda BOUNOUAR, conseillère municipale déléguée aux « transports et aux quartiers » :  

8.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

- M. Jean-François GAUD, conseiller municipal délégué à « la participation et à la démocratie » : 

8.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

- Mme Michèle PEREZ, conseillère municipale déléguée, chargée des missions « commerce et à l’économie » :   

5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

- Mme Juliette FREYCENON, conseillère municipale déléguée, chargée des missions « handicap et à l’accessibilité » :   

5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

 

Nota : La somme des indemnités des 8 adjoints et des 6 conseillers municipaux délégués reste ainsi fixée dans la limite 

des taux maximum susceptibles d’être alloués. 

Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la fixation des indemnités 

versées aux adjoints et aux conseillers municipaux telles que définies ci-dessous. 

 

Tableau récapitulatif des indemnités attribuées aux adjoints et conseillers municipaux délégués 
 

Nom Fonction 
Indemnité attribuée  

(en% de l’indice brut terminal  

de l’échelle indiciaire de la fonction publique) 

Indemnité mensuelle 

en euros 

Emmanuel GIRERD  1ère adjoint 19.5 % 758.43 

Marianne DELIAVAL   2ème adjointe 13.5 % 525.06 

André SERRE  3ème adjoint 16.5 % 641.75 

Queletoume RAVEL 4ème adjointe 16.5 % 641.75 

Jean-Bernard PICHON  5ème adjoint 16.5 % 641.75 

Roselyne HALLEUX  6ème adjointe 16.5 % 641.75 

Patrick RUARD 7ème adjoint 16.5 % 641.75 

Jacqueline SZEMENDERA 8ème adjointe 16.5 % 641.75 

Sarah TEISSIER Conseillère municipale déléguée 8.5 % 330.59 

Thierry DAL MOLIN Conseiller municipal délégué 8.5 % 330.59 

Gilda BOUNOUAR Conseillère municipale déléguée 8.5 % 330.59 

Jean-François GAUD Conseiller municipal délégué 8.5 % 330.59 

Michèle PEREZ Conseillère municipale déléguée 5 % 194.47 

Juliette FREYCENON Conseillère municipale déléguée 5 % 194.47 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer, à compter du 25 mai pour le maire et les adjoints au maire, et à 

compter 1er juin 2020 pour les conseillers municipaux délégués, le montant des indemnités pour l’exercice effectif 

des fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par 

le montant des indemnités susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, (conformément aux 

barèmes fixés par les articles L 2123-23 et L 2123-24), aux taux ci-dessus définis. 
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9. Frais de représentation du maire 

Le conseil municipal, lors du vote du budget primitif 2020 de la commune, a décidé d’inscrire une somme de 1 200 € au 

compte 6536 pour frais de représentation du maire, comme le prévoit l’article L2123-19 du code général des collectivités 

territoriales.  

Cette indemnisation n’est pas un droit pour le maire mais une faculté laissée au conseil municipal. Elle s’analyse comme 

une allocation destinée à couvrir les frais inhérents à la fonction du maire et qui ne peuvent être remboursés dans le 

cadre normal des frais de déplacement. 

Au cours de l’exercice 2020, le Maire sera amené à divers déplacements et rencontres pour traiter des affaires de la 

commune. Il propose à l’assemblée que lui soit versée une somme de 1 200 € sur les crédits votés au budget.  

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

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les frais de 

représentation versés au maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal, 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir fixer le montant des frais de représentation pour l’exercice 2020 

à 1 200 €. 

 

Monsieur JULIEN explique que chaque année, le conseil municipal est invité à délibérer pour fixer le montant des frais 

de représentation qui peuvent être octroyés au maire. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le montant des frais de représentation du maire pour l’exercice 2020 à 

1 200 €. 

 

 

10. Droit à la formation des élus municipaux 

Tous les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions électives.  

Afin de conforter ce droit, le législateur a introduit, à l’article L 2123-12 du code général des collectivités territoriales, 

l’obligation pour le conseil municipal de délibérer, dans les trois mois suivant son renouvellement, sur l’exercice du droit 

à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre, étant entendu que, pour 

chaque exercice, le montant des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités qui 

peuvent être allouées aux élus de la commune.  

Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus titulaires d’une 

délégation. 

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. 

Ce document donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. 

Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu’une enveloppe budgétaire d’un montant égal à 3 % des 

indemnités de fonctions soit consacrée chaque année à la formation des élus. (Le montant des dépenses de formation ne 

peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune 

(article L2123-14 du code général des collectivités territoriales)). 

Conformément à l’article L2123-13 du code général des collectivités territoriales, indépendamment des autorisations 

d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal 

qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du 

mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. 

Il est précisé que seuls les organismes ayant fait l’objet d’un agrément par le Ministère de l’Intérieur sont habilités à 

dispenser des formations aux élus locaux (Article R 1221-12 CGCT) 
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Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le principe d’allouer dans le cadre de la préparation du 

budget une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d’un montant égal à 3 % du montant des 

indemnités des élus.  

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants :  

 Priorité absolue accordée aux formations dispensées par la Fédération des Maires de la Loire. 

 Agrément des organismes de formations. 

 Dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l’adéquation de l’objet de la formation avec 

les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville. 

 Liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses. A titre indicatif, le montant des crédits alloués 

pourrait être de l’ordre de 500 € maximum par conseiller municipal. 

Les conseillers souhaitant poursuivre une formation en feront part au Maire, en début d’année, avant le vote du budget 

primitif. En fonction des crédits disponibles, d’autres demandes pourraient être acceptées en cours d’année. 

Toutefois le Maire pourra refuser à un conseiller municipal la prise en charge d’une formation sans intérêts pour le bon 

fonctionnement du conseil municipal. 

 

Monsieur JULIEN rappelle à l’assemblée qu’une information a récemment été adressée aux élus afin de leur proposer de 

s’inscrire à des formations. Il insiste sur l’importance de la formation, surtout en début de mandat, et sur le fait qu’une 

formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus titulaires d’une 

délégation. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les modalités d’exercice du droit à la formation des élus, telles que 

définies ci-dessus. 

 
 

11. Tirage au sort des jurés d’assises 

Comme chaque année, et conformément à un arrêté préfectoral du 29 avril 2020, il convient de procéder, avant le 

15 juillet 2020, 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 1998. 

Ont été désignées les personnes suivantes : 

N° Nom Prénom 
Date 

Naissance 
ADRESSE 

1 BACAS André Francis Jacques 12/12/1939 31 rue de la République 

2 MARCA Jean-Charles Louis Marcel 18/09/1982 Lotissement Les Noisetiers – 1 rue de la Pérouse 

3 GENUIT Céline Vanessa 07/07/1990 29 rue Pierre et Marie Curie 

4 GAGNAIRE Alison 12/03/1993 Lotissement Parc du Minois – 16 allée des Charmilles 

5 VOCANSON Pascal Claude 16/03/1973 Lotissement Les Narcisses – 8 rue Théodore Monod 

6 FERRIGNO  Christophe Frédéric 28/12/1979 10 allée André Le Notre 

7 MERLATON Loris 01/11/1997 17 rue Louis Guimet 

8 ALBERT épouse SPADER Catherine 19/12/1968 27 bis rue Louis Guimet 

9 PIONCHON  Gilles Pierre François 27/01/1954 Lotissement Les Combes – 3 Impasse Charles Perrault 

10 IDIR Yamina 03/03/1969 23 ter rue Louis Richard – Boulevard du Minois 

11 MEUNIER épouse MOMEY Marie Louise 17/05/1930 11 rue Gambetta 
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12 BENHAMIDA épouse CASTANEDA Aicha 29/08/1970 Les balcons de St Genest 5 Allée Louis Thouilleux 

13 RASCLE  Catherine Suzanne 03/02/1975 9 Allée des bois 

14 BELLERI Bruno 20/09/1976 6 rue du Pialon 

15 ROMEYER Damien  29/04/1979 23 rue Pierre et Marie curie 

 

12. Imputation en section d’investissement de dépenses de remise en état et de sécurisation 

Lors d’une des tournées de déneigement de l’hiver 2019, le camion a versé au fossé et subi des dommages importants. 

Outre les conditions difficiles de circulation, il semblerait qu’un dysfonctionnement mécanique ait pu causer cette sortie 

de route. 

Aussi, dans la mesure où la réfection des éléments endommagés est inévitable, il a également été prévu de consolider et 

d’améliorer, dans le même temps, la sécurité du système de direction du camion, son système de bascule de benne, et 

ainsi renforcer sa stabilité sur route enneigée. 

L’ensemble de l’opération génèrera incontestablement une plus-value, à inscrire au bilan. 

Vu la circulaire n°INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public 

local, 

Considérant que constitue une dépense d’amélioration toute dépense qui a pour effet, soit d’augmenter la valeur et/ou la 

durée de vie d’un bien immobilisé, soit, sans augmenter cette durée de vie, de permettre une diminution des coûts 

d’utilisation, 

Considérant que les améliorations peuvent provenir de la transformation d’un élément existant pour le perfectionner, 

Considérant ainsi que ces dépenses constituent des immobilisations, 

Considérant par ailleurs que les travaux qui ont pour effet de permettre une amélioration du service rendu à l’usager 

actuel ou futur (confort, sécurité… ) constituent des immobilisations, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’imputer en dépense d’investissement –opération n°110 CTM - la 

dépense ci-après : 

• SAS Garage Fraisse : 5 964.35 € TTC 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’imputer en dépense d’investissement –opération n°110 CTM - la 

dépense ci-après : SAS Garage Fraisse : 5 964.35 € TTC 

 

13. Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2020 pour la 

création d’une aire de jeux dans le Parc du Minois 

Le Parc du Minois est un espace public dédié à la promenade, la détente, aux loisirs, parmi bien d’autres à Saint-Genest-

Lerpt… 

Proche du centre-ville (moins d’un km), et néanmoins à l’abri de l’agitation, c’est l’un des écrins de verdure de la 

Commune « si proche de la nature », herbu, boisé , avec accès piétonnier, il est fréquenté par la population de tous âges : 

familles, sportifs, seniors…Quasiment incontournable pour qui fréquente le gymnase Elda et Fleury Grangette, le centre 

de loisirs, ou encore le tennis-club, il permet également la liaison piétonne avec l’étang Colcombet, rendez-vous des 

promeneurs, pêcheurs et autres amoureux de la nature. 

Il y a 12 ans, déjà convaincue des possibilités qu’offrait le Parc du Minois pour améliorer le cadre de vie des lerptiens, la 

municipalité a décidé, entre autres, d’y créer et aménager une deuxième aire de jeux destinée aux enfants de 2 à 10 ans, 

car jusqu’alors, une seule aire de ce type était mise à disposition de la population, en centre-bourg, à proximité des écoles 

(Parc de la Verchère). 
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Ainsi, c’est dans un espace ombragé et bucolique, calme, car un peu à l’écart des équipements sportifs, qu’une structure 

avec toboggan, pan d’escalade et cabane, ainsi que 3 agrès et une maisonnette, ont été mis en place sur un espace 

aménagé à cet effet, et clos, par des barrières en bois. 

Cette deuxième aire a rencontré un vif succès, en particulier l’été en raison de sa fraîcheur : familles avec jeunes enfants, 

assistantes maternelles, et même structures municipales (crèche, jardin d’enfant, centre de loisirs…), y ont passé de 

nombreuses heures, pour le plus grand plaisir des plus jeunes. 

En revanche, cet aménagement a malheureusement subi, en plus de l’usure normale, de nombreuses dégradations 

volontaires. Il est alors devenu vétuste, voire dangereux, malgré toute l’attention qui lui a été portée. Si bien que la 

Commune a décidé de le démonter, par mesure de sécurité, et de fermer le site au public, tout en gardant à l’esprit la 

nécessité de son remplacement.  

Dans ces conditions, il a été décidé d’inscrire une nouvelle création au budget 2020, dans une configuration similaire. 

Le sol de réception, coulé, et les jeux à proprement parler, seront fournis et montés, par une entreprise retenue après 

procédure de commande publique adaptée, tandis que le terrassement initial, l’aménagement paysager du site et la 

clôture seront exécutés en régie par les services municipaux. 

Par ailleurs, la création de cette nouvelle aire de jeux a été souhaitée et intégrée aux orientations stratégiques déclinées 

par la Commune dans son plan d’action en faveur du développement durable.  

Les travaux débuteront au printemps 2020, pour un montant estimatif de 33 333 € HT, soit 40 000 € TTC, comprenant 

travaux en régie et jeux. La subvention DETR sollicitée s’élève à 10 000 € soit 30% du montant HT. 

Considérant que par décision en date du 27 avril 2020, Monsieur le Maire a sollicité une subvention de l’Etat au titre de 

la DETR 2020 pour le financement de travaux de création d’une aire de jeux dans le parc du Minois,  

Considérant que les services préfectoraux exigent que ce dossier soit soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante, 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir solliciter une subvention de l’Etat au titre de le DETR 2020 pour le 

financement de travaux de création d’une aire de jeux dans le parc du Minois.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de l’Etat au titre de le DETR 2020 pour le financement 

de travaux de création d’une aire de jeux dans le parc du Minois.  

 

 

 

 

 

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  &  R é s e a u x  

 
 

14. Délégation de compétence accordée au SIEL pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux 

d’éclairage provisoire du parking « Le Caire » 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux d’éclairage du parking « Le Caire » 

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. 
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Financement : 

Coût du projet actuel : 

Détail 
Montant HT 

Travaux 
% PU 

Participation 

Commune 

Eclairage provisoire Parking « Le Caire » 1 866.18 € 98.00 % 1 828.86 € 

Total 1 866.18 €   1 828.86 € 

Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

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

d'ouvrage des travaux d’éclairage provisoire du parking « Le Caire », dans les conditions indiquées ci-dessus, 

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

exécution, 

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

fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté.  

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

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

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

 

 

 

15. Souscription à l’option télégestion de la compétence optionnelle SAGE - Maintenance du système 

de télégestion de la mairie 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’envisager la maintenance du système de télégestion de la 

mairie. 

Dans le cadre de la compétence optionnelle « SAGE », à laquelle la commune de Saint Genest Lerpt adhère depuis 2018, 

le SIEL propose une option « Télégestion » comprenant la maintenance du système de télégestion existant. 

A cet effet, il convient de préciser les conditions d’intervention du SIEL (cf convention cadre- compétence optionnelle 

SAGE – option Télégestion). 

Financement :  

La souscription à cette option entraîne le versement d’une contribution annuelle de 215€ (200 € par site + 1 € du point 

télégéré (soit 15 points)) jusqu’à la fin de l’adhésion à la compétence optionnelle « SAGE ». Cette contribution sera 

inscrite au compte 6554. 

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. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

- APPROUVE la souscription à l’option « Télégestion » de la compétence optionnelle « SAGE », 

- APPROUVE la contribution de la commune,  

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention cadre de la compétence 

optionnelle SAGE, option télégestion et toutes pièces à intervenir. 
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16. Convention entre la commune de Saint-Genest-Lerpt, le département de la Loire et Saint-Etienne-

métropole pour la sécurisation de la RD 15 (secteur des épingles à cheveux) dans la traversée de 

Saint-Genest-Lerpt - Compléments 

La partie de RD 15 située sur le territoire de la commune de Saint-Genest-Lerpt, comprise entre la rue de la République 

et la limite de la commune avec Villars est destinée à être rétrocédée dans le domaine public métropolitain. 

En 2013, une convention entre Saint-Etienne Métropole, la commune de Saint-Genest-Lerpt et le Département de la 

Loire, prévoyait déjà le transfert de cette partie de route départementale sous réserve de la réalisation de travaux de 

sécurisation par le Département. Ces travaux n’ayant pas été réalisés, il convient aujourd’hui de revoir les modalités de ce 

transfert. 

Par délibération en date du 18 septembre 2019, le conseil municipal a approuvé une convention entre la commune, le 

département de la Loire et Saint-Etienne-Métropole et a autorisé Monsieur le Maire à la signer. Cette convention 

traitait uniquement des travaux relatifs au secteur des « épingles à cheveux ». Le projet de cheminement piéton reliant le 

lieu-dit La Reine à la rue de la République figure parmi les aménagements à engager. 

Le coût des travaux, dont le Département assurera la maîtrise d’ouvrage, est fixé à 243 966,82 € HT. La commune de 

Saint-Genest-Lerpt participera au financement desdits aménagements à hauteur de 22,50 % du montant définitif des 

travaux. En tout état de cause, sa participation sera donc plafonnée à 54 892,54 €, sans prise en compte des surcoûts 

éventuels. 

Le Département a apporté des modifications et compléments au texte de la convention soumise à l'approbation 

délibérante le 18 septembre 2019. Ces évolutions concernent l’article 4 sur les modalités de financements et l’article 6 sur 

le cheminement piéton le long de la RD15. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE la convention entre la commune, le département de la Loire et Saint-Etienne-métropole 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer ladite convention, dont un exemplaire est 

annexé à la présente délibération. 
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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  

 

 
 

17. Coût d’un élève 2019 - Participation des communes aux frais de fonctionnement du groupe 

scolaire Pasteur (Année scolaire 2019/2020) - Fixation du montant du forfait pour le versement de la 

participation aux écoles privées (Année 2020) - Convention avec l’OGEC de l’école privée Notre 

Dame pour l’application du forfait communal 

Le coût de fonctionnement d’un élève de l’enseignement public pour l’année 2019, hors investissement, s’établit de la 

façon suivante : 

Charges de gestion courante  72 670,98 € 

Frais de personnel  195 823,57 € 

Total des dépenses de fonctionnement 268 494,55 €  

 

Rapporté à l’effectif accueilli (*), la dépense par élève est de 610,21 € 

 

(*) Ecole Maternelle (+3 ans) : 163 élèves – Ecole Elémentaire : 277 élèves 

 
A. Participation des communes aux frais de fonctionnement du Groupe Scolaire Pasteur 

Année scolaire 2019-2020 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de prévoir, dans le cadre des textes en vigueur, la 

participation financière des communes dont les enfants fréquentent les établissements scolaires publics du premier degré 

de Saint Genest Lerpt. 

Au titre de l’année scolaire 2019-2020, la participation de la commune de résidence au profit de la commune d’accueil a 

été fixée à 100% des frais de fonctionnement tels que comptabilisés ci-dessus. 

Il est proposé en conséquence, que soit demandée à chacune des communes concernées la participation financière qui lui 

incombe, conformément aux dispositions légales et réglementaires susvisées. 

 

 

B. Fixation du montant du forfait pour le versement de la participation financière aux écoles 

privées - Année 2020 
 

Le conseil municipal est invité à déterminer le montant du forfait pour le versement de la participation financière aux 

écoles privées. 

Au titre d’un contrat d’association signé entre l’Etat et l’Ecole Notre Dame, rue Louis Richard et du Minois à Saint 

Genest Lerpt (délibérations du Conseil municipal du 29 juin 1990, du 14 décembre 1990 et du 15 mai 2002), le montant 

du forfait du contrat d’association doit être égal au montant des dépenses de fonctionnement d’un élève de 

l’enseignement public soit 610,21 € pour l’année 2020. 

Au titre d’une convention de participation financière signée entre la commune de Saint Genest Lerpt et l’école privée 

mixte de Côte Chaude rue Penel à Saint Etienne (délibération du Conseil municipal du 7 novembre 1991), la subvention 

de Saint Genest Lerpt était fixée à 80 % du coût d’un élève de l’enseignement public soit 488,17 € pour l’année 2020. 

Pour ces deux écoles, la participation financière de la commune est payée en 3 termes égaux en mai, septembre, et 

janvier. Par ailleurs la participation financière est attribuée aux seuls élèves de l’école primaire et maternelle dont le 

domicile est situé sur la commune de Saint Genest Lerpt. 
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C. Approbation d’une convention entre la commune et l’OGEC de l’école privée Notre Dame pour 

l’application du forfait communal 
Dans un souci de régularité administrative et comptable, compte tenu du fait que le montant de la participation 

communale versée à l’Ecole privée Notre Dame dépasse les 23 000 € par an, il convient de passer une convention avec 

l’école privée Notre Dame pour l’application du forfait communal. 

Cette convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes de 

primaire de l’école privée Notre Dame par la commune de Saint-Genest-Lerpt. Ce financement constitue le forfait 

communal. Cette convention est conclue pour une durée d’un an. 

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 DEMANDE une participation financière aux communes de résidence des élèves non lerptiens scolarisés dans 

les établissements scolaires publics du 1er degré de la commune. 

 FIXE le montant du forfait du contrat d’association pour l’école Notre Dame à Saint Genest Lerpt tel 

qu’indiqué précédemment à 610,21 € / an et par élève, soit 203,40 € / trimestre scolaire par élève. 

 FIXE le montant de la participation financière à l’école privée de Côte Chaude à Saint Etienne à la somme de 

610,21  € x 80 % = 488,17  € / an et par élève, soit 162,72 € / trimestre scolaire par élève. 

 APPROUVE la signature d’une convention avec l’OGEC de l’école privée Notre Dame pour l’application du 

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

 AUTORISE Monsieur le maire, ou son représentant légal, à signer cette convention 
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D é c i s i o n s  d u  m a i r e  
 

 

  D E C I S I O N  D U  2 7  M A I  2 0 2 0  

Décision portant contrat avec la société C’PRO pour la location de copieurs 

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 pour répondre aux besoins des services municipaux, il convient de procéder au remplacement des copieurs 

équipant différents bâtiments communaux. 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société C’Pro sise à Valence (26000) Plateau de Lautagne – 53 avenue des 

Langories, un contrat de location pour une durée de 21 trimestre à compter du 15 juin 2020 moyennant une location 

trimestrielle de 1 192 € HT. Ce contrat est conclu pour les matériels suivants : IM C3000 (Mairie RDC); M C4500A  (Mairie 

1er étage) ; MP 5055SP  (Mairie 2ème étage) ; IM C2000  (Médiathèque) ; MP 3055SP (Ecole Primaire)  ; IM C3000  (Ecole 

primaire); MP 3055SP (Ecole Maternelle) ; IM 2702 (CTM)  ; IM C300 (EMEA) ; SLM470ND (Police) 

Monsieur le Maire a décidé de passer, à compter du 15 juin 2020, avec la société C’PRO, un contrat d’abonnement copie au 

coût suivant : 0.004 € HT pour les copies noir & blanc et 0.04€ HT pour les copies couleurs. 

 

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

Décision portant signature d’un marché de fournitures et services pour l’exploitation et 

la maintenance des installations de chauffage / ECS / ventilation / climatisation des 

bâtiments communaux, avec la société IDEX Energies 

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

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

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

Considérant qu’il y a lieu d’avoir un marché de fournitures et services pour l’exploitation et la maintenance des installations 

de chauffage / ECS / ventilation / climatisation des bâtiments communaux, 

Considérant le résultat de la consultation et l’offre faite par l’entreprise IDEX Energies, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour l’exploitation et la maintenance des installations de chauffage / ECS / 

ventilation / climatisation des bâtiments communaux, avec la société  IDEX Energies – 11 rue Maurice Audibert - 69 800 ST-

PRIEST. 

Le montant du marché comprend l’offre de base P2 ainsi que les PSE 1 et 2. Il prend effet au 01/06/20 pour une durée de 3 

ans, potentiellement renouvelable une fois 3 ans ; soit 6 ans au maximum. 

Il s’élève à 19 316,50 € HT/an, soit 23 179,80 € TTC/an,  selon l’acte d’engagement et la DPGF joints à la présente décision, et 

selon la répartition suivante : 

- P2 : 12 854,50 € HT/an. 

- P3, PSE 1 : 5 274,00 € HT/an. 

- P3, PSE 2 : 1 188,00 € HT/an. 
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Q u e s t i o n s  d i v e r s e s  
 

 Contrat passé avec C’Pro pour la location de copieurs 

Monsieur JULIEN explique que le contrat passé avec C’Pro pour la location de copieurs permet de mieux équiper les 

différents bâtiments communaux (un copieur supplémentaire pour les écoles) pour un coût de location moindre pour la 

collectivité.  

 

 Marché de fourniture et services pour l’exploitation et la maintenance des installations de 

chauffage 

Monsieur JULIEN précise que le marché passé pour l’exploitation et la maintenance des installations de chauffage 

devrait permettre d’assurer une meilleure qualité de services, avec une prestation complémentaire qui n’existait pas 

jusqu’alors et sur laquelle il faudra être pleinement vigilant pour assurer la plénitude du contrat. 

 

 Feux d’artifices du 13 juillet 

Madame PEREZ demande dans quelles conditions doivent se dérouler les feux d’artifices du 13 juillet 2020.  

Monsieur JULIEN répond que des éléments d’entente ont pu se concrétiser avec la commune de Roche La Molière pour 

assurer l’organisation de ces festivités qui, compte tenu du contexte sanitaire, devront respecter certaines dispositions 

particulières.  

Il explique qu’il sera proposé un spectacle pyrotechnique à partir de de deux sites de tirs convergents. Les tirs se feront de 

façon simultanée afin de permettre au plus grand nombre de profiter du spectacle. 

 

 Kermesse ou goûter de fin d’année 

Madame ILBOUDO demande s’il est envisageable que puisse être organisée une kermesse en fin d’année scolaire. 

Monsieur JULIEN répond que la collectivité n’a pas été sollicitée par des parents d’élèves ou par des enseignants sur ce 

sujet. Par ailleurs, il ajoute que l’organisation d’une telle activité est soumise à une approbation préfectorale et au respect 

strict d’un protocole sanitaire.  

Madame ILBOUDO déclare que ce sujet a été abordé ce jour au sein de la réunion du sou des écoles dont elle est 

membre. La demande a été évoquée de pouvoir organiser éventuellement un « goûter » pour finir l’année sur une note 

un peu festive après cette période particulière. Monsieur JULIEN répond que si ce goûter devait être organisé, bien 

évidemment cela nécessiterait le respect d’un protocole sanitaire sur lequel devrait se prononcer Monsieur le Préfet. 

Monsieur JULIEN déclare qu’une rencontre avec les enseignants et le sou des écoles est prévue dans les jours prochains. 

 

 Marchés 

Madame PEREZ demande si les modalités d’organisation des marchés sont maintenues. Monsieur JULIEN répond que 

les modalités pratiques d’organisation sont maintenues. Il précise que les modalités d’organisation ont été remarquées 

pour leur efficacité. 

 

 Cinéma en plein air 

Madame RAVEL invite tous les élus à participer à la séance de cinéma en plein air qui aura lieu le 31 juillet 2020. 
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C a l e n d r i e r  d e s  m a n i f e s t a t i o n s  
 

Manifestations Date 

• Cérémonie du 18 juin   Jeudi 18 juin à 17h30 place Charles de Gaulle 

 

 

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 Date 

• Installation des commissions municipales  Mardi 23 juin à 18h30 

 Conseil d’adjoints  Mardi 23 juin à 19 h00 

 Réunion de liste  Mercredi 1er juillet à 18h30 

 Conseil d’adjoints  Mercredi 8 juillet à 18h30 

 Conseil Municipal   Mercredi 15 juillet à 20h00 

 

 

 

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 21H40. 


