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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 16 SEPTEMBRE 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 : 

Monsieur Thierry DAL MOLIN à Monsieur Fabien ZONI 

Madame Suzanne CHAZELLE à Monsieur André SERRE 

Madame Marie ILBOUDO à Madame Jacqueline SZEMENDERA 

Monsieur Guillaume CLEMENT à Monsieur Emmanuel GIRERD 

Secrétaire de séance  

Monsieur André SERRE 

 

 

 

 

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

nombre d’informations 

 

- Point sur la situation sanitaire :  

Il rappelle que le Département de la Loire est désormais classé en zone rouge. Un décret a été pris pour donner la main 

au Préfet pour décliner localement les dispositions qu’il convient de prendre sur le territoire. Le port du masque a été 

rendu obligatoire pour cinq communes de la Loire : Saint-Etienne, Firminy, Roanne, Mably, et Riorges. Les éléments de 

manifestations sont laissés à l’appréciation de Madame la Préfète à partir de déclarations portées à sa connaissance. 

Pour le week-end prochain, avec le festival « Là où va l’indien », et une manifestation à caractère cultuel et religieux, des 

demandes ont été présentées auprès de la Préfecture pour lesquelles la collectivité a obtenu ce mardi une réponse positive 

sous réserve du respect du protocole sanitaire. Les manifestations qui regroupent plus de 10 personnes (et moins de 

1 000 personnes) sont soumises à des règles sanitaires précises et au respect de gestes barrières : le port du masque est 

obligatoire, le lavage fréquent des mains devra être recommandé, et une forme de distanciation devra être assurée sans 

pour autant être formalisée.  

Certes, le respect de ces consignes sanitaires est contraignant, mais il permet de maintenir un certain nombre de 

manifestations sur le territoire communal. 

Monsieur JULIEN rappelle que la vigilance de chacun est toujours appelée pour respecter les gestes barrières et observer 

un protocole sanitaire qui protège les autres et soi-même. Il en appelle à la responsabilité de chacun pour mettre en 

œuvre et respecter les consignes données, et limiter ainsi la propagation du virus Covid-19.  
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- Animations et manifestations culturelles : 

En dépit de cette situation particulière, la municipalité a souhaité maintenir ses manifestations culturelles : Festival « Là 

où va l’indien », « Nocturnales », « Mac Beth en forêt », « Faîtes du sport », « Carrefour des associations » ...  

Monsieur JULIEN rappelle que l’organisation des festivités du 14 juillet a été remarquée et saluée. Il s’agit d’une réponse 

adaptée à une situation particulière.  

La collectivité n’a pas voulu sombrer dans un pessimisme qui empêche toute initiative. La municipalité a souhaité 

soutenir les spectacles vivants, et a démontré son attachement à faire vivre la collectivité, sans renoncer, mais en gardant 

le sens des responsabilités. La municipalité a ainsi apporté un soutien aux spectacles vivants, de façon à ce que la 

« culture ne disparaisse pas ». Monsieur JULIEN précise que si la météo s’avère ne pas être clémente, il n’y aura pas de 

solution de repli à l’intérieur afin que les consignes sanitaires puissent être respectées. 

 

 

- Bilan de la rentrée scolaire 

 

Madame DELIAVAL explique qu’une synthèse reprenant les principaux éléments de la rentrée scolaire a été remise, 

dans le dossier de séance, à chaque conseiller municipal.  

Elle précise que ce bilan a été établi en collaboration avec Sarah TEISSIER. Mais comme ce bilan concerne pour partie le 

travail du précédent mandat, c’est elle qui présente ce dossier cette année. Mais pour la rentrée prochaine, c’est bien 

Sarah TEISSIER, en charge de la délégation des affaires scolaires, qui présentera les dossiers à venir et conduira les 

groupes de travail.  

 

La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions.  

Elle explique que le jour de la pré-rentrée, lors de la visite du groupe Pasteur avec le maire et le 1er adjoint, ils ont pu 

constater que tout était prêt :  travaux de rénovation de deux classes, classes propres et accueillantes, nouveaux 

photocopieurs installés et opérationnels. Les directeurs et le personnel enseignant étant satisfaits de cette rentrée dans de 

bonnes conditions. L’ambiance était sereine et détendue même si beaucoup d’inconnu pesait sur cette rentrée. Certains 

élèves n’étaient pas revenus à l’école depuis 6 mois… 

Elle précise que l’affichage du rappel des gestes barrières a bien été réalisé dans tous les bâtiments. Le port du masque est 

obligatoire pour tous les enseignants.  

Elle fait remarquer que, suivant les consignes de l’inspection académique les 53 élèves de CP ont été répartis dans 

3 classes, chaque groupe ne dépassant pas 24 élèves. Cette organisation vise à permettre un bon démarrage des élèves en 

élémentaire. 

Par ailleurs, figure dans ce bilan, une synthèse sur « l’état d’urgence sanitaire lié au Covid » pour les écoles. Il est 

également fait état des dégâts occasionnés par la foudre tombée sur le centre-ville fin juin. 

 

Elle conclut en déclarant que les effectifs sont stables par rapport à l’an dernier : + 7 en élémentaire Pasteur, - 2 en 

maternelle Pasteur, et - 12 à l’école Notre Dame (déménagement de familles dans d’autres départements). 

 
 

 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 15 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité. 
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A f f a i r e s  g é n é r a l e s  e t  f i n a n c i è r e s  
 

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 - Commission pour 

l’accessibilité 

En application des dispositions de l’article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 

5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité composée notamment des 

représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types 

de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant 

les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. 

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des 

transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, 

des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au 

sens de l'article L. 1112-1 du code des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait 

toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 

Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5 du code de la 

construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal. 

Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 111-7-9 du code de la 

construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité 

programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement 

recevant du public situé sur le territoire communal. 

La commission communale, et la commission intercommunale pour l'accessibilité, tiennent à jour, par voie électronique, 

la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal ou intercommunal qui ont élaboré un 

agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes 

âgées. 

Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est transmis au 

représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la 

citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés 

par le rapport. 

Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. 

Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes 

handicapées et aux personnes âgées. 

Il est proposé d’établir la composition de la commission comme suit : 1 président : C. JULIEN ; 7 élus ; 4 représentants 

d’associations 

Pour les conseillers municipaux, il est proposé de désigner : E. GIRERD–– Q. RAVEL - JB. PICHON - R. HALLEUX - J. 

FREYCENON - M. PEREZ – T. DAL MOLIN 

Pour les représentants d’associations, il est proposé de désigner : Pierre GALLEY – Jean-Luc TORANCHE – Nicole 

TREMOULHAC – Paul REPETTO 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales et environnementales », lors de sa réunion du 

7 septembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe la composition de la commission pour l’accessibilité comme suit :  

Président : C. JULIEN 

Conseillers municipaux :  

o E. GIRERD–– Q. RAVEL - JB. PICHON - R. HALLEUX - J. FREYCENON - M. PEREZ – 

T. DAL MOLIN 

Représentants d’associations : 

o Pierre GALLEY – Jean-Luc TORANCHE – Nicole TREMOULHAC – Paul REPETTO 
 



  

 

 V:\doc\1048805.doc 

  4 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 

2. Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de la commune à la 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de Saint-Etienne Métropole 

A la suite des élections municipales, les communes de Saint Etienne Métropole doivent désigner leurs représentants à la 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC). 

Le rôle de cette commission est d’évaluer la charge nette transférée pour chaque transfert de compétence entre les 

communes et la métropole, puis de produire un rapport qui est ensuite soumis à l’approbation des communes membres. 

Elle est composée d’un membre des conseils municipaux de chaque commune.  

Pour ce mandat 2020-2026, il appartient au conseil municipal de désigner un représentant titulaire et un représentant 

suppléant. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir désigner comme représentants de la commune de Saint Genest 

Lerpt à cette Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges : 

- Représentant titulaire : Valérie FAUDRIN 

- Représentant suppléant : Emmanuel GIRERD 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 7 septembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne comme représentants de la commune de Saint Genest Lerpt à cette 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges. 

- Représentant titulaire : Valérie FAUDRIN 

- Représentant suppléant : Emmanuel GIRERD 

 

 

 

3. 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 communaux et intercommunaux. 

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. 

Par délibérations en date du 17 juin 2020 et du 15 juillet 2020, le conseil municipal a été invité à procéder à la 

nomination d’un certain nombre de désignation et nomination. Il est invité à se prononcer sur la désignation des 

représentants de la commune au sein du Parc du Pilat. 

INTERCOMMUNALITE 

Parc du Pilat 1 titulaire 

1 suppléant 

Roselyne HALLEUX 

Thierry DAL MOLIN 
 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 7 septembre 2020. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne comme représentants de la commune de Saint Genest Lerpt au sein du 

Parc du Pilat :  

- Représentant titulaire : Roselyne HALLEUX 

- Représentant suppléant : Thierry DAL MOLIN 
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4. Cession de l’Algeco à la société « Bâtisseur » 

Les travaux du restaurant scolaire étant achevés et la salle multi-activités opérationnelle, il n’est plus utile de conserver le 

bâtiment préfabriqué de type « Algeco », installé jusqu’à cet été dans la cour de l’école élémentaire et utilisé, entre autres, 

par le centre de loisirs. 

La commune l’a ainsi mis publiquement en vente pendant l’été et a reçu une proposition de la société « Bâtisseur », sise 

ZI bas de la Côte, chemin du Val à Firminy, à savoir : 

- Acquisition à la commune pour un montant de 5 000 €  

- Prise en charge du démontage et enlèvement par ses soins 

Il est proposé au conseil municipal d’accepter cette proposition et de céder l’Algeco à ladite société. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 7 septembre 2020. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la cession de l’Algeco pour un montant de 5 000 € à la société 

« Bâtisseur » aux conditions ci-dessus définies. 

 
 
 

5. Modification de l’APCP « Construction du restaurant scolaire et restructuration de locaux » 

Il est aujourd’hui nécessaire de réajuster une nouvelle fois les montants à prévoir pour les travaux de restructuration de 

la crèche et du jardin d’enfants, en raison notamment d’avenants, et d’un marché attribué pour un montant supérieur à 

l’enveloppe prévisionnelle (façades). A noter que les crédits prévus sur le budget du restaurant scolaire seront 

certainement revus, à la baisse, en fin d’opération, une fois tous les DGD soldés. 

 

Nouvelle AP  

MONTANT AP en € TTC 4 938 510 € 

Total sur budget principal 626 820 € 

Total sur budget restaurant scolaire 4 311 690 € 
 

 

Nouveaux CP 

Budget principal 

Année Années antérieures 2019 2020 TOTAL 

Montant CP en € TTC  36 820 € 40 000 € 550 000 € 626 820 € 

Budget annexe restaurant scolaire 

Année Années antérieures 2019 2020 TOTAL 

Montant CP en € TTC 583 840 € 3 277 850 € 450 000 € 4 311 690 € 
 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 7 septembre 2020. 

 

Monsieur JULIEN explique qu’il est nécessaire de réajuster une nouvelle fois les montants à prévoir pour les travaux de 

restructuration de la crèche et du jardin d’enfants, en raison notamment d’avenants, et d’un marché attribué pour un 

montant supérieur à l’enveloppe prévisionnelle (façades du pôle petite enfance). C’est 100 000 € qui sont ajoutés à 

l’autorisation de programme et aux crédits de paiement 2020, sur le budget principal. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la modification de l’APCP «  Construction du restaurant scolaire et 

restructuration des locaux », telle que définie ci-dessus. 

 

 



  

 

 V:\doc\1048805.doc 

  6 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 

6. Autorisation pour étalement de charges 

Monsieur le Maire expose que, dans le cadre d’un contentieux d’urbanisme, la commune vient d’être condamnée en 

appel à verser 120 000 € à la partie adverse, alors même que la décision de première instance lui était favorable. Il est 

envisagé de se pourvoir devant le Conseil d’Etat, néanmoins, le recours n’étant pas suspensif, il est obligatoire de prévoir 

les crédits nécessaires au paiement, afin qu’il puisse intervenir dans les meilleurs délais et limiter les intérêts de retard. 

Aussi, afin de ne pas porter une atteinte trop importante aux équilibres budgétaires en cours et risquer de compromettre 

les projets actuels et à venir, – et ce, d’autant plus dans un contexte où le coronavirus a fait peser des charges 

exceptionnelles sur la collectivité - il est demandé au conseil municipal de bien vouloir solliciter l’autorisation de l’Etat 

(Ministère de l'économie, des finances et de la relance et Ministère de la cohésion sociale et des relations avec les 

collectivités territoriales), pour un étalement de cette charge sur 4 ans, et de prévoir les écritures comptables 

correspondantes, notamment l’amortissement de ladite charge dès la première année. 

Considérant que la procédure d’étalement des charges envisagée au tome 1 de l’instruction budgétaire et comptable M14 

dans son commentaire du compte 4818 permet d’étaler sur plusieurs années certaines charges trop importantes pour être 

supportées par la section de fonctionnement sur un seul exercice en les transférant provisoirement en section 

d’investissement ;  

Considérant que les dépenses exceptionnelles résultant de décisions de justice figurent au nombre des charges pouvant 

ainsi donner lieu à étalement ; 

Les écritures d’ordre budgétaire à passer sont les suivantes : 

 constater simultanément une recette au compte 797 (« transfert de charges exceptionnelles ») de la section de 

fonctionnement du montant de la charge à étaler soit 120 000 € ;  

 enregistrer une dépense de même montant de 120 000 € au compte 4818 (« charges à étaler ») de la section 

d’investissement ; 

 amortir chaque année pendant 4 ans une fraction de la charge étalée, soit 30 000 € par an entre 2020 et 2023 : 

- section d’investissement : recette de 30 000 € au compte 4818 afin d’en résorber progressivement le solde,  

- section de fonctionnement : dépense de 30 000 € au compte 6812 « dotation aux amortissements des 

charges à répartir » ; 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 7 septembre 2020. 

 

 

Monsieur JULIEN explique que cette délibération est liée au traitement d’un contentieux d’urbanisme. Il est envisagé de 

formuler un recours dans cette affaire. Mais le recours n’étant pas suspensif, il est obligatoire de prévoir les crédits 

nécessaires au paiement, afin qu’il puisse intervenir dans les meilleurs délais et limiter les intérêts de retard.  

Aussi, afin de ne pas porter une atteinte trop importante aux équilibres budgétaires en cours (maintien d’un bon ratio de 

désendettement) et risquer de compromettre les projets actuels et à venir, il est demandé au conseil municipal de bien 

vouloir solliciter l’autorisation de l’Etat pour un étalement de cette charge sur 4 ans, et de prévoir les écritures 

comptables correspondantes, notamment l’amortissement de ladite charge. 

 

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

� SOLLCITER l’autorisation de l’Etat pour un étalement de cette charge sur 4 ans,  

� PREVOIR les écritures comptables correspondantes, telles que définies ci-dessus. 
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7. Décisions modificative n°1 - Budget général Commune 

Fonctionnement 

Comptes montant Comptes montant

60624 produits de traitement 4 240,00 € 73111 taxes foncières et d'habitation -6 931,00 €

60628 autres fournitures 1 700,00 € 73223 FPIC -4 745,00 €

60631 produits d'entretien 15 500,00 € 7343 taxe sur les pylones électriques 258,00 €

60632 fournitures de petit équipement 1 950,00 € 7368 taxe locale sur publicité extérieure -5 000,00 €

611 contrat de prestations de services 4 300,00 €

6135 locations mobilières 3 000,00 €

614 charges locatives 1 400,00 €

615231 voiries 1 500,00 € 7411 dotation forfaitaire -4 726,00 €

61558 autres biens mobiliers 3 000,00 € 74121 dotation de solidarité rurale 740,00 €

6188 autres frais divers 5 500,00 € 74127 Dotation nationale de péréquation -3 938,00 €

6227 frais d'acte et de cotentientieux 2 000,00 € 744 FCTVA 1 346,00 €

6231 annonces et insertions 1 200,00 € 74834 compensation exonération TF 588,00 €

6237 publications 1 200,00 € 74835 compensation exonération TH 5 178,00 €

6283 frais de nettoyage des locaux 4 000,00 €

62876 GFP de rattachement 1 580,00 €

62878 à d'autres organismes 250,00 €

6718 autres charges exceptionnelles sur op de gestion 800,00 € 7788 produits exceptionnels divers 50 350,00 €

678 autres charges exceptionnelles 120 000,00 €

022 dépenses imprévues -50 000,00 €

6812 dotations aux amort. charges de fonct à répartir 30 000,00 € 797 transfert de charges exceptionnelles 120 000,00 €            

Total 153 120,00 € Total 153 120,00 €

chapitre 74 Dotations et participations

 chapitre 77 Produits exceptionnels 

 chapitre 022 Dépenses imprévues 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

 chapitre 67 Charges exceptionnelles 

Dépenses Recettes

chapitre 011 Charges à caractère général chapitre 73 Impôts et taxes

 

 

Monsieur JULIEN présente les principaux éléments de cette décision modificative :  
 

 En fonctionnement : 153 120 € 

- Dépenses :  

 Abondements budgétaires au niveau des produits d’entretien (gels, produits désinfectants, essuie-mains…) 

 Réduction du montant des dépenses imprévues 

- Recettes : 

 Ajustement (à la baisse) au titre des impôts et taxes (suite aux dernières notifications de l’Etat) 

 Ajustement au niveau des dotations et participations 

 Produits exceptionnels (aide de la CAF pour perte de recettes sur les structures) 

 Transfert de charges exceptionnelles (lié à l’étalement de charges) 
 

 En investissement 

- Dépenses : 63 500 € 

 Produits de cessions : cessions de terrains, cession de l’Algeco 

 Dotation (FCTVA) : FCTVA sur les jeux installés dans le Parc du Minois 

 Subvention (DETR) 

- Recettes : 63 500 € 

 Ajustement de nombreuses opérations d’investissement afin de tenir compte de la réalité d’exécution 

budgétaire et de la situation particulière de cette année.  

 Abondement budgétaire au niveau des vitraux de l’église. 
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Investissement 

 

Comptes montant Comptes montant

2031 frais d'étude -10 000,00 € 024 produits de cession d'immobilisations 17 000,00 €

2031 frais d'étude 26 000,00 € 10222 FCTVA 5 900,00 €

2135 installations générales 15 000,00 €

2313 construction -149 000,00 €

1341 DETR 10 000,00 €

2031 frais d'étude -10 000,00 €

2135 installations générales -10 000,00 €

21316 équipements de cimetière 5 000,00 €

21318 autres bâtiments publics 4 000,00 €

2135 installations générales 4 000,00 €

2161 œuvres d'art 50 000,00 €

2031 étude 43 000,00 €

2128 autres aménagements et agencements de terrain -40 000,00 €

2152 installations de voirie -20 000,00 €

2183 matériel de bureau et matériel informatique 9 000,00 €

2184 mobilier 10 000,00 €

2188 autres immobilisations corporelles 15 000,00 €

2313 construction 66 000,00 €

2158 autres installations, matériel et outillage tech 16 400,00 €

2183 matériel de bureau et matériel informatique 5 000,00 €

2188 autres immobilisations corporelles 3 500,00 €

2135 installations générales -90 000,00 €

165 dépôts et cautionnements reçus 600,00 € 165 dépôts et cautionnements reçus 600,00 €

4818 charges à étaler 120 000,00 € 4818 charges à étaler 30 000,00 €

Total 63 500,00 € Total 63 500,00 €

024 Produits de cession d'immobilisationsop 101 Mairie

op  102 Complexe sportif

op  104 Autres bâtiments

Dépenses Recettes

chapitre 10 Dotations

chapitre 16 Emprunts et dettes chapitre 16 Emprunts et dettes

chapitre 13 Subventions

op 124 Accessibilité

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections

op  108 Cimetières

op  110 CTM

op 111 Aménagements espaces urbains

op 119 Restructuration des locaux

op 122 Vidéoprotection 

op 123 Salle Pinatel

op  112 Eglise

 
Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 7 septembre 2020. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Monsieur JULIEN insiste sur le fait que, dans un contexte tendu (impact de la crise sanitaire, pertes de recettes, …), il 

est plus que jamais nécessaire de prêter une attention scrupuleuse à la moindre dépense. Il s’agit d’un pragmatisme et 

d’un réalisme budgétaire d’exécution. 
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Madame FAUDRIN, en qualité de rapporteur de la commission des affaires générales et financières, rappelle que la 

collectivité doit faire face à de nombreuses dépenses, dont certaines étaient « imprévues » (contentieux, crise 

sanitaire…), et à la diminution de certaines ressources (dotations…). Cette situation explique la demande d’étalement de 

charges, afin de ne pas porter une atteinte trop importante aux équilibres budgétaires en cours. La collectivité se trouve 

dans une situation délicate, mais la municipalité est très prudente et très vigilante en la matière. 
 

Monsieur JULIEN explique qu’il y aura certainement une deuxième décision modificative d’ici le mois de décembre. 

Mais pour l’heure, la collectivité a su répondre à l’exigence de la situation. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°1, budget général commune, telle que 

définie ci-dessus. 

 

 

8. Convention amiable d’indemnisation avec Monsieur et Madame Alain BOCHU 

Dans le cadre de l’aménagement urbain du chemin de la Tuilerie et de la rue Buisson, des travaux sur les voies et réseaux 

sont intervenus en 2019. Une partie de la parcelle AL 249, propriété de Monsieur et Madame Alain BOCHU, a été 

impactée.  

Dès lors, le principe d’une indemnisation a été admis par les parties. Le délai de garantie des travaux étant expiré 

(réception des travaux le 5 juin 2019, sans réserve), l’indemnisation forfaitaire et définitive, d’un montant de 800 €, peut 

être versée aux propriétaires, après accord du conseil municipal. 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant légal, à signer la convention 

amiable correspondante avec Monsieur et Madame BOCHU, dont un exemplaire a été transmis par voie dématérialisée à 

chaque conseiller municipal. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 7 septembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

� APPROUVE cette convention amiable d’indemnisation avec Monsieur et Madame Alain BOCHU 

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

 

9. Convention avec la fondation « 30 millions d’amis » pour la stérilisation des chats errants 

Dans le cadre de la maîtrise des populations de chats errants sans propriétaire, par le contrôle de leur reproduction, la 

commune s’est rapprochée de la Fondation 30 millions d’amis, qui a lancé il y a quelques années déjà, une campagne 

partenariale avec les collectivités, visant à organiser et co-financer la stérilisation et l’identification des « chats libres ». 

Sur la base d’un nombre estimatif de chats errants, la Fondation s’engage à participer à hauteur de 50% des frais de 

stérilisation et de tatouage. 

Ainsi, pour la commune, le budget alloué jusqu’à la fin de l’année 2020 est de 175 €, pour 5 chats. Cette somme sera 

réglable d’avance à la Fondation, qui règlera ensuite directement les factures correspondantes aux vétérinaires. Il est 

précisé que les chats seront identifiés au nom de la Fondation 30 millions d’amis. 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser monsieur le Maire ou son représentant légal, à signer la convention 

correspondante avec la Fondation 30 millions d’amis, dont un exemplaire a été transmis par voie dématérialisée à 

chaque conseiller municipal. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 7 septembre 2020. 
 

Monsieur JULIEN explique que cette problématique concerne l’ensemble des communes françaises : au niveau national, 

il y aurait environ 30 000 chats errants. Il incombe à la collectivité d’assurer la stérilisation de ces chats errants. Il est 

donc proposé à la commune de conventionner avec « la Fondation 30 millions d’amis ». Cette dernière s’engage à 

participer à hauteur de 50% des frais de stérilisation et de tatouage.  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

� APPROUVE cette convention avec la fondation « 30 millions d’amis » pour la stérilisation des chats errants 

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

 

10. Convention d’autorisation de passage de balisage et d’entretien de l’itinéraire Saint-Etienne à 

Saint-Victor sur Loire en GR 

Suite au classement en itinéraire de grande randonnée (GR) d’une partie de l’itinéraire du tour des Gorges de la Loire (en 

rive droite entre Aurec-sur-Loire et Saint-Victor-sur-Loire) et de l’accès depuis Saint-Etienne, le Comité départemental 

de la Loire de la Fédération Française de Randonnée (FFR) souhaite procéder cet automne à son balisage en blanc et 

rouge. 

La commune de Saint-Genest-Lerpt est concernée par cet accès depuis Saint-Etienne. Le comité de la Loire sollicite la 

commune pour qu’elle autorise le balisage ainsi que le passage sur les chemins et routes du territoire communal, selon 

l’itinéraire spécifié en annexe de la convention, en vue de la valorisation d’un itinéraire pédestre de grande randonnée 

ouvert au public et que chacun pourra parcourir sous sa propre responsabilité de randonneur. 

Le balisage et l’entretien de cet itinéraire seront assurés par le comité départemental de la randonnée pédestre. La 

maîtrise d’ouvrage du balisage et de l’entretien de celui-ci sera assurée par le comité sous son entière responsabilité.  

Dans le cas où la commune se verrait obligée de suspendre l’accès de ses chemins et routes ou souhaiterait révoquer 

l’autorisation de passage, elle s’engage à prévenir le comité avec un délai raisonnable de préavis afin de permettre à ce 

dernier la mise en place d’une dérivation de nature à assurer la continuité de l’itinéraire de randonnée et la modification 

des publications qui en assurent la valorisation. 

D'une manière générale, pour les itinéraires de Grande Randonnée (balisés en blanc-rouge), le comité départemental se 

charge du balisage et de l’entretien de celui-ci. L’entretien du balisage comprend un débrousaillage régulier vers les 

balises. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales et environnementales », lors de sa réunion du 

7 septembre 2020. 

 

Monsieur GIRERD explique que cet itinéraire concerne trois tronçons : le premier en venant de Michon, puis sur la 

RD8 jusqu’au Tissot, puis du Tissot en direction de Roche La Molière sur le chemin de la Chapelle. Il fait remarquer que 

la partie pédestre est relative puisque les deux tiers du cheminement sont déjà des voiries utilisées.  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

� APPROUVE le passage de randonneurs le long des chemins et routes donnant accès, pour leur partie située sur 

le territoire communal, à l’itinéraire du tour des Gorges de Loire et à autoriser leur balisage et l’entretien de 

celui-ci par le comité départemental de la FFR 

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

 
 

11. Déclassement du domaine public d’un terrain appartenant à la commune rue du Puits du crêt sans 

enquête publique 

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 l’entreprise L’Automobile Jérôme Bathiard un terrain en partie constitué d’un talus et 

en partie d’un morceau de voirie publique, d’une superficie de 92 m2, situé rue du Puits du Crêt. Pour cela, il convient de 

procéder à son déclassement du domaine public communal. La rue du puits du crêt dessert le centre technique 

municipal, un parking et un local d’activités. Le terrain à céder d’une largeur d’environ 3 m, est situé à un endroit où la 

rue mesure environ 18 m de large et est en bordure de voie. Ce projet n’affectera donc pas sa fonction de desserte. 
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Dans la mesure où le déclassement envisagé ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par 

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

routière). 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales et environnementales », lors de sa réunion du 

7 septembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le déclassement du terrain ci-dessus énoncé du domaine public 

communal. 
 

12. Echange de terrains entre la commune de Saint-Genest-Lerpt et l’entreprise « L’Automobile 

Jérôme Bathiard » 

Une incongruité du découpage parcellaire ainsi que le souhait de l’entreprise l’Automobile Jérôme Bathiard d’agrandir 

son terrain, situé rue du Puits du Crêt ZA du Tissot, ont conduit la commune à procéder avec elle à un échange foncier.  

Les échanges de terrain sont les suivants :  

- La commune cède à l’entreprise L’Automobile Jérôme Bathiard un terrain issu du domaine public d’une superficie 

de 92 m2. Ce terrain est en partie constitué d’un talus et en partie d’un morceau de voirie publique. Le candélabre 

implanté dans le talus reste dans le domaine public de la commune. 

- L’entreprise L’Automobile Jérôme Bathiard cède à la commune la parcelle AK 380 d’une contenance cadastrale de 

8 m2. Ce terrain est occupé par une section de voirie et de trottoir.   

Suite à la consultation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat, un accord entre les parties a été conclu au prix de 

1 500 euros nets qui sera versé à la commune par l’entreprise L’Automobile Jérôme Bathiard.  

Les frais d’arpentage et de notaire sont à la charge de l’entreprise L’Automobile Jérôme Bathiard 

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

même préalablement exécutoire.  

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales et environnementales », lors de sa réunion du 

7 septembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� APPROUVE les échanges fonciers ci-dessus désignés avec l’entreprise L’Automobile Jérôme Bathiard 

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

 

13. Cession à Monsieur Anthony GATTA, à titre de régularisation, d’une parcelle de terrain cadastrée 

AL 753, située rue Buisson et appartenant au domaine privé de la Commune 

Monsieur Anthony GATTA, domicilié 8 rue Buisson à Saint-Genest-Lerpt, a sollicité la commune pour que la parcelle 

communale située Rue Buisson et cadastrée AL 753 lui soit cédée à titre de régularisation.  

Le terrain appartient au domaine privé de la Commune. D’une superficie de 37 m2, il est classé en zone UA du plan local 

d’urbanisme. 

Cette délibération vient clôturer une procédure, lancée en 2013, de régularisation d'un terrain classé de manière 

impropre dans le domaine de la commune. Les propriétaires de l'époque avaient apporté la preuve que ce terrain leur 

appartenait au moyen d'un plan de 1927. En 2013, la commune, après enquête, avait accepté qu'ils fassent réaliser un 

document d'arpentage pour créer la nouvelle parcelle (AL 753 – 37 m2) afin de la leur céder gracieusement. La procédure 

n’avait ensuite pas abouti du fait d’un changement de propriétaire.  

La Direction de l’Immobilier de l’Etat (anciennement Service des Domaines) a été consultée et a validé le principe d’une 

cession de régularisation à titre gracieux.  

Les frais de notaire sont à la charge de Monsieur Anthony GATTA. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires domaniales et environnementales », lors de sa réunion du 

7 septembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la cession à Monsieur GATTA de la parcelle de terrain cadastrée AL 753, située rue Buisson, aux 

conditions ci-dessus énoncées 

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

 

J e u n e s s e  &  L o i s i r s  

 

 

14. Etablissement d’accueil de jeunes enfants Règlement de fonctionnement de la micro-crèche 

Par délibération en date du 26 février 2020, le conseil municipal a approuvé les règlements de fonctionnement de la 

crèche, de la micro crèche et du jardin d’enfants. 

Cumulativement à, d’une part, la demande de certains parents, d’autre part, une réorganisation des services, et dans un 

objectif d’optimisation des structures, il convient de modifier le règlement de fonctionnement de la micro-crèche. 

La modification porte sur les jours et horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 00 à 17 h 15. 

Monsieur le Maire précise que ces modalités sont mises en œuvre à titre expérimental, pour une année, à l’issue de 

laquelle une évaluation qualitative et quantitative sera menée, pour se prononcer sur leur pérennisation éventuelle, ou le 

retour à la situation antérieure. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires sociales et éducatives », lors de sa réunion du 14 septembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le nouveau règlement de fonctionnement de la microcrèche. 

 

 
 
 

15. Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations 

Familiales pour la micro-crèche 

Dans le cadre de leur politique d’action sociale, les caisses d’allocations familiales apportent aux communes un soutien 

financier et technique, dont les modalités sont précisées dans des conventions de prestations de service unique. 

Par délibération en date du 21 septembre 2016, le conseil municipal a approuvé une convention d’objectifs et de 

financement avec la caisse d’allocations familiales pour la micro crèche. 

Par délibération en date du 19 juin 2019, un avenant a été passé pour prendre en compte les bonus « mixité sociale » et 

« inclusion handicap ». 

Il convient de procéder au renouvellement de cette convention qui est arrivée à échéance le 21 août 2020. La nouvelle 

convention de financement est conclue du 22 août 2020 au 31 décembre 2023. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires sociales et éducatives », lors de sa réunion du 14 septembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� APPROUVE cette convention de prestation de service unique avec la caisse d’allocations familiales pour la 

micro-crèche, 

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer cette convention 
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A f f a i r e s  c u l t u r e l l e s  e t  s p o r t i v e s  
 

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

 

 

 

 

16. Convention pluriannuelle d’objectifs entre la commune de Saint Genest Lerpt et l’association 

« Photos dans Lerpt » 

L’association « Photos dans Lerpt » organise chaque année le festival de photographies « Photos dans Lerpt ». Compte 

tenu de la volonté municipale de faire de cette manifestation un évènement phare de la politique culturelle communale, 

en permettant au festival, qui a déjà fait ses preuves au cours des précédentes éditions, d’accroitre sa notoriété au niveau 

départemental et régional, il est proposé de passer une convention pluriannuelle d’objectifs entre la commune de Saint-

Genest-Lerpt et l’association. 

Cette convention a pour objectif de définir l’aide financière, humaine et matérielle apportée à l’association par la 

commune dans l’organisation de ce festival pour une durée de 4 ans à compter d’octobre 2020. 

Par la présente convention, l'association s'engage notamment, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en 

œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, l'action suivante : 

- proposer un festival alliant à la fois des séries de photos artistiques dans les salles mises à disposition, et des séries 

conservant un attachement local. 

- créer des liens avec les écoles de la commune en fonction des projets annuels de l’association ou des écoles ; 

proposer des visites guidées aux élèves, durant le festival. 

- proposer des ateliers photographiques (à titre d’exemple : randonnée photographique, ateliers photos..). 

- promouvoir l’image de la commune dans sa communication. 

- mettre à disposition de la commune le matériel d’exposition pour l’organisation d’autres manifestations.  

- décerner le « prix de l’association » récompensant un artiste dont la photo sera remise à la médiathèque. 

- informer la commune des modalités d’organisation de la manifestation et de tout changement lié à l’esprit général 

de la manifestation. 

Dans ce cadre, la commune contribue financièrement à l’organisation de cette manifestation. La commune contribue 

financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 10 000 € sur l'ensemble de l'exécution de la convention. Pour 

les trois premières années d'exécution de la présente convention, la commune versera une subvention exceptionnelle de 

1800 € par an pour contribuer au financement de l’acquisition de matériel d’exposition par l’association. 

La commune verse 4300 € à la notification de la convention. 

Pour la deuxième, troisième et quatrième année d'exécution de la présente convention, la contribution financière 

annuelle sera versée immédiatement après le vote du budget primitif.  

Ce dossier a été examiné en commission « affaires culturelles et sportives », lors de sa réunion du 14 septembre 2020. 

 

Madame RAVEL explique que cette manifestation aura lieu cette année du 30 octobre au 8 novembre. Il s’agit du report 

de la manifestation de l’édition 2020. L’édition 2021 devrait avoir lieu du 05 juin au 13 juin 2021. 

Monsieur RASCLE, concerné par le dossier, s’abstient sur le vote. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité (28 POUR, 1 ABSTENTION) :  

� APPROUVE cette convention pluriannuelle d’objectifs entre la commune de Saint-Genest-Lerpt et 

l’association « Photos dans Lerpt »,  

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer cette convention 
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17. Convention de co-accueil entre la ville de Saint-Genest-Lerpt, la ville de l’Horme, l’association 

centre culturel Louis Daquin, l’association regards et mouvements Superstrat 

La ville de Saint-Genest-Lerpt, la ville de l’Horme, l’association centre culturel Louis Daquin, l’association regards et 

mouvements Superstrat ont décidé d’unir leurs moyens pour l'accueil de deux représentations du spectacle Macbeth en 

Forêt de la compagnie Théâtre de l'Unité. 

Les représentations ont eu lieu les 03 et 04 septembre 2020, sur le site départemental de la Forêt du Chasseur, sur la 

commune de Saint Genest Lerpt. 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver une convention de co-accueil entre la ville de Saint-

Genest-Lerpt, la ville de l’Horme, l’association centre culturel Louis Daquin, et l’association regards et mouvements 

Superstrat. 

Cette convention a pour objet de définir les modalités de financements de l'action ainsi que les conditions de sa 

réalisation.  

Chaque co-accueillant établira un contrat avec la compagnie « Théâtre de l'Unité » pour le quart des frais de cession, des 

frais de transport et des défraiements liés au transport. Les dépenses annexes liées à la réalisation de l'action seront 

mutualisées et feront l'objet d'un partage à parts égales : frais techniques de personnel, locations de matériel, dépenses de 

restauration et d'hébergement, frais divers. Les concours en personnel permanent, en matériel propre, etc… ne seront 

pas pris en compte dans le calcul des dépenses mais feront l'objet d'une valorisation pour le bilan aux financeurs. Chaque 

structure gère en direct ses recettes de billetterie ; ces sommes ne sont pas incluses dans le calcul du solde dû par chaque 

co-accueillant. 

La ville de L'Horme centralise les dépenses et appellera les co-accueillants au règlement de leur quote-part. Dans le cadre 

du projet de résonances à la Biennale des arts du Cirque de la Métropole, la ville de L'Horme recevra une subvention 

d'un montant maximum de 3 000€ de Saint Etienne Métropole. Cette somme est réintégrée dans le budget global de 

l'action et viendra donc en réduction de la quote-part due par chacun des co-accueillants susvisés. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires culturelles et sportives », lors de sa réunion du 14 septembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� APPROUVE cette convention de co-accueil entre de co-accueil entre la ville de Saint-Genest-Lerpt, la ville de 

l’Horme, l’association centre culturel Louis Daquin, et l’association regards et mouvements Superstrat,  

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

 

18. Convention de partenariat avec l’association Rencontres Musicales en Loire 

L’association « Rencontres Musicales en Loire » organise le concert d’ouverture des « Rencontres musicales en Loire » 

pour un après-midi consacré au « festival Haendel » à Saint-Genest-Lerpt. La Maîtrise de la Cathédrale du Puy-en-Velay, 

le Chœur d’Oratori, l’orchestre Philippe Péatier et l’ensemble de musique ancienne UNISONI seront présents pour ce 

concert. 

L’objectif commun est d’assurer le succès du concert, afin de promouvoir la renommée de la commune et des 

Rencontres Musicales en Loire. 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir passer une convention avec l’association « Rencontres Musicales en 

Loire » afin de fixer les modalités de la participation musicale de l’association. Il s’agit notamment de préciser la date du 

concert d’ouverture, les conditions d’exécution, ainsi que la contrepartie financière des engagements de l’association. 

La présente convention est conclue pour la période allant de septembre 2020 à février 2021.  

La mission que l’association s'engage à assumer en application de la présente convention est la suivante :  

- Organiser le concert d’ouverture du festival des « Rencontres musicales en Loire », en l’Eglise de Saint-Genest-Lerpt, le 

dimanche 24 janvier 2021 à 17h00. 

- Proposer des ateliers pédagogiques aux écoles de la ville. 

- Organiser une conférence thématique à la médiathèque l’Esperluette le jeudi 14 janvier 2021 à 19h. 

Pour mener à bien ce projet, soulignant son identité culturelle et mettant en valeur son patrimoine (église), la commune 

contribuera à hauteur de 15.000 € (quinze mille euros) au financement des services exécutés par l’association. La 

Commune s'acquittera du montant défini à l'article 4 de la présente convention par mandat administratif en deux 

versements, soit 5 000 € en novembre 2020, puis 10 000 € à l’issue du concert. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires culturelles et sportives », lors de sa réunion du 14 septembre 2020. 



  

 

 V:\doc\1048805.doc 

  15 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 

Madame RAVEL tient à préciser que les représentants de l’association « Rencontres Musicales en Loire » tiennent très 

sincèrement à remercier la municipalité pour l’accueil qui leur est réservé à chaque manifestation. 

Monsieur ZONI demande quel sera le prix du billet d’entrée. Madame RAVEL répond que le prix du billet sera 

accessible et devrait être fixé à 25 €. Elle espère que de nombreux Lerptiens pourront y assister. 

Monsieur JULIEN précise que cela fait 12 ans que la collectivité accueille l’association « Rencontres Musicales en Loire » 

et se réjouit de bénéficier d’un concert de qualité. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE cette convention de partenariat avec l’association « Rencontres Musicales en Loire », 

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

 

 

A s s o c i a t i o n s  &  a n i m a t i o n s  

 

19. Convention de partenariat avec les Restos du cœur 

L’Association « Les restos du cœur », dont le siège départemental se situe hors de la commune, organise chaque année 

son assemblée générale et souhaite qu’elle se déroule dans l’une des communes au sein desquelles elle a un centre de 

distribution  

La ville de Saint-Genest-Lerpt, contribue déjà, via la mise à disposition gratuite des locaux de la permanence lerptienne, 

ainsi que par la prise en charge directe d’un certain nombre de dépenses de l’antenne locale, à l’action sociale de 

l’association. 

Elle renforcera ce soutien par la mise à disposition ponctuelle, également gratuite, d’une salle municipale. 

L’objectif commun de la convention présentée est de fixer les modalités et les conditions de cette mise à disposition : 

- Salle Louis Richard ou auditorium de la médiathèque ou espace Pinatel 

- Mise à disposition gratuite une fois par an 

- Durée de la convention : 1 an 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser monsieur le Maire ou son représentant légal, à signer la convention 

correspondante avec l’association « Les restos du cœur », dont un exemplaire a été transmis par voie dématérialisée à 

chaque conseiller municipal. 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 7 septembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

� APPROUVE cette convention de partenariat avec « Les Restos du Cœur » 

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

 

20. Attribution de subventions aux associations 

L’école élémentaire a organisé un cycle « vélo » pour certaines de ses classes en début d’année 2020, animées par 

l’association « L’ecol o velo », agréée par l’éducation nationale et la Direction départementale de la cohésion sociale. 

Stoppées par la crise sanitaire, les séances ont repris à la rentrée 2020-2021, pour les classes de CE2, jusqu’en octobre. Le 

sou des écoles ayant pris en charge les séances faites en début d’année, il sollicite de la commune une subvention de 

1 204  €, correspondant au montant à verser à l’association pour les CE2. 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer une subvention de 1 204 € à l’association « Sou des écoles ». 

Ce dossier a été examiné en commission « affaires générales et financières », lors de sa réunion du 7 septembre 2020. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer à l’association « Sou des écoles » une subvention de 1 204 €. 
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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  0 6  J U I L L E T  2 0 2 0  

Décision portant signature d’un marché avec la société NOVAE ARCHITECTURE & 

INGENIERIE pour la réalisation d’une étude de programmation urbaine du centre-ville 

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 de souscrire un marché avec un architecte-urbaniste pour la réalisation d’une étude de 

programmation urbaine du centre-ville, 

Considérant la consultation organisée du 19 mai 2020 au 12 juin 2020,  

Considérant la proposition de la société NOVAE Architecture & Ingénierie, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec la société NOVAE Architecture & Ingénierie, sise 6 Rue Dormoy, 42 

000 Saint Etienne (siège social : 6 rue d’Isly – 69004 LYON 2), un marché pour la réalisation d’une étude de 

programmation urbaine du centre-ville. 

Le montant du marché est fixé à 35 575,00 € HT (soit 42 690,00 € TTC), selon la répartition donnée en pièce 

jointe.  

Le démarrage de la mission est fixé au 6 juillet 2020. 

 

 

 

  D E C I S I O N  D U  1 5  J U I L L E T  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association 

« Tripotes la compagnie », pour la représentation du spectacle « Encore une fois», le 

samedi 19 septembre 2020 

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

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

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

budget, 

Considérant 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 « Tripotes la compagnie », chaussée de 

Neerstalle, 65- 1190 Bruxelles, Belgique, pour la représentation du spectacle « Encore une fois », le samedi 19 

septembre 2020, à 15h, au jardin de la Verchère. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2580 € TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  1 6  J U I L L E T  2 0 2 0  

Décision pour l’encaissement d’indemnités d’assurances sur l’année 2019 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22-6e, le Maire peut passer les contrats 

d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre associées, 

Considérant qu’au cours de l’année, la Commune subit des sinistres divers, (dommages aux biens et aux 

véhicules, vandalisme, catastrophes naturelles…) donnant lieu à des remboursements de la part de ses assureurs. 

Monsieur le Maire rappelle que, selon les cas (tiers identifié ou non par exemple), la franchise peut être déduite du 

montant du remboursement, 

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser l’encaissement de ces remboursements, 

Le détail des remboursements d’assurance pour l’année 2019 figure dans le tableau ci-dessous : 

 
DATE

 SINISTRE
OBJET

COMPAGNIE

D'ASSURANCE

MONTANT

 DECLARE

MONTANT 

REMBOURSE

Candélabre éclairage public rue Jules Ferry

Accroché par tiers identifié (remb. 2+3/3)
SMACL 3 002,40 € 900,48 €

 07/02/2019
Gymnase Jean Momein

Chaudière HS suite coupure électrique (remb. 1+2/2)
SMACL 1 668,48 € 1 668,48 €

01/07/2019
Orage de grêle

Pare-brise véhicule communal endommagé (remb. 1/1)
SMACL 466,97 € 466,97 €

09/07/2019

Gymnase EFG

Matériel électrique HS suite coupure de courant liée à un orage 

(remb. 1/1)

SMACL 876,00 € 576,00 €

TOTAL 12 167,85 € 9 280,12 €

25/05/2018

Remarque : 2101,92 € ont été remboursés sur l'année 2018, ce qui porte le remboursement à hauteur de 100 %.

Microcrèche

Toiture endommagée par chute de branche suite neige (remb. 1/1)
 29/10/2018

250,00 €SMACL
Véhicule communal 786ZS42

Dépannage suite panne (remb. 1/1)
22/02/2019

5 488,19 €

180,00 €

5 904,00 €SMACL

 
 

  D E C I S I O N  D U  2 1  J U I L L E T  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la société « Altaïr 

conférence SARL » pour la projection du reportage « Sri Lanka », le vendredi 23 

octobre 2020 

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

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec la société « Altaïr conférence SARL » 34 

boulevard Sergent Triaire 30 000 Nimes, pour la projection du reportage « Sri Lanka », le vendredi 23 octobre 

2020 à 20h30 

Le montant global de la prestation est fixé à 470 € TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  2 4  J U I L L E T  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association 

« Compagnie Les Malles », pour la représentation du spectacle « Manto », le samedi 19 

septembre 2020 

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

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant 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 Les Malles », rue 

principale 120 – 1932 Bovernier - suisse, pour la représentation du spectacle « Manto », le samedi 19 septembre 

2020, à 17h30, à l’école publique Pasteur. Le montant global de la prestation est fixé à 1759 € TTC. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  2 4  J U I L L E T  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association « Green 

piste Records », pour la représentation du concert du groupe Bul, le samedi 19 

septembre 2020 

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

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant 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 Green piste record, 1 rue de la 

chèvrerie 43 230 Paulhaguet, pour la représentation du concert du groupe Bul, le samedi 19 septembre 2020, à 

22h30, au parking de la Verchère. Le montant global de la prestation est fixé à 1400 € TTC. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  2 4  J U I L L E T  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association 

« Compagnie La Volubile », pour la représentation du spectacle Déboires, le dimanche 

20 septembre 2020 

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

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant 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 La Volubile », 150 

route des Sagnes Marsan 07370 Eclassan, pour la représentation du spectacle Déboires, le Dimanche 20 

septembre 2020, à 14h, place Carnot. Le montant global de la prestation est fixé à 1076 € TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  2 4  J U I L L E T  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association 

« Carnage production », pour la représentation du spectacle Les Tapas, le dimanche 20 

septembre 2020 

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

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant 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 « Carnage production » C/O La 

juponnerie-7 rue A. Bernard 31000 Toulouse, pour la représentation du spectacle Les Tapas, le dimanche 20 

septembre 2020, à 15h10, école publique Pasteur. Le montant global de la prestation est fixé à 1797.72 € TTC. 
 

 

  D E C I S I O N  D U  2 4  J U I L L E T  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association « La 

compagnie Prise de pied », pour la représentation du spectacle Thé perché, le 

dimanche 20 septembre 2020 

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

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant 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 Prise de pied » 37 bis 

montée du Gourguillon 69005 Lyon, pour la représentation du spectacle Thé perché, le dimanche 20 septembre 

2020, à 16h15, parking de la verchère. Le montant global de la prestation est fixé à 1458.54 € TTC. 

 

  D E C I S I O N  D U  2 8  J U I L L E T  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un avenant au contrat de cession avec « Le 

Théatre de l’unité », pour la représentation du spectacle Mac Beth en forêt, le jeudi 3 

et mercredi 4 septembre 2020 

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

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

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

budget, 

Considérant 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 « Théatre de l’unité » , Espace Japy 9 

allée de la filature BP 95 168 25 405 Audincourt cedex, pour la représentation du spectacle « Mac Beth en Forêt », le 

jeudi 3 et vendredi 4 septembre 2020 à 20h30. Le montant global de la prestation est fixé à 4639.47€ TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  2 7  J U I L L E T  2 0 2 0  

Décision portant actualisation des tarifs municipaux 

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

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

Vu la décision en date du 31 décembre 2019,  

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

ARTICLE 1 : De fixer, à compter du 1er septembre 2021, les tarifs de location de la salle polyvalente Louis Richard 

comme suit (Décision du 31 décembre 2019) : Les tarifs sont applicables à compter du 1er septembre de chaque année (du 01/09/N au 31/08/N+1). 
  petites salles grande salle 
  Location caution location caution 

 
Typologie de la demande 

Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € Tarifs € 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

L
O

C
A

U
X

 

Manifestation annuelle, caritative ou 

humanitaire, ouverte au public, en semaine 

ou le week-end* 

0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Réunions de bureau, assemblée générale, 

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

en semaine 

n'accueillant que les adhérents 

Réunions de bureau, assemblée générale, 

47,00 € 47,50 € 0,00 € 0,00 € 188,00 € 190,00 € 0,00 € 0,00 € 
activités associatives 

le week-end ou jours fériés 

n'accueillant que les adhérents 

Autres manifestations associatives ouvertes 

au public, 

282,00 € 285,00 € 500,00 € 500,00 € 1 128,00 € 1 140,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € comités d'entreprises et particuliers 

de la commune, 

le week-end 

Autres manifestations associatives ouvertes 

au public, 

56,40 € 57,00 € 100,00 € 100,00 € 225,60 € 228,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € comités d'entreprises et particuliers 

de la commune, 

la semaine (par jour) 

Personnel municipal 
141,00 € 142,50 € 500,00 € 500,00 € 564,00 € 570,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

le week-end et les jours fériés 

Personnel municipal 
28,20 € 28,50 € 100,00 € 100,00 € 112,80 € 114,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

la semaine (par jour) 

 
Réunions 

à caractère politique de niveau communal 

organisées en semaine 

0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

 

E
X

T
E

R
IE

U
R

S 

Associations, comités d'entreprises et 

705,00 € 712,50 € 750,00 € 750,00 € 2 256,00 € 2 280,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 
particuliers extérieurs 

à la commune 

en semaine ou le week-end 

Réunions de bureau, assemblée générale, 

352,50 € 356,25 € 750,00 € 750,00 € 1 128,00 € 1 140,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 
activités associatives n'accueillant que les 

adhérents 

en semaine 

Réunions 

94,00 € 95,00 € 0,00 € 0,00 € 376,00 € 380,00 € 0,00 € 0,00 € à caractère politique   

organisées en semaine 

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

leur objet social. A défaut, toute location est soumise à tarification ».  
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• Location de salle avec implantation de chapiteau (à la charge du loueur) : 3,10 euros/m2 (décision du 

31 décembre 2019) 

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

location est soumise à autorisation préalable de Monsieur le Maire. 

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

 47,5 € à compter du 01/09/2021 
 

Un tarif de 25 €/heure sera appliqué lorsque la location de la salle Louis Richard nécessitera une prestation de 

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

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

dispositions, prévues à l’article 11 de la convention de location, relatives au nettoyage de la salle (balayer la salle, 

nettoyer les tables et les chaises, nettoyer les réfrigérateurs, vider les bouteilles en verre dans le conteneur public, 

laver et désinfecter les sanitaires) une pénalité financière sera appliquée au preneur (particulier ou association) : 
 

 380 € à compter du 01/09/2021 
 

ARTICLE 2 : De fixer, à compter du 1er septembre 2021, les tarifs de location du préau de l’école primaire 

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

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

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

Tarif 2020 70,50 € 300,00 € 141,00 € 300,00 €  

Tarif 2021 71,25 € 300,00 € 142,5 € 300,00 € 

* Les tarifs sont applicables à compter du 1er septembre de chaque année. 

 

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

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

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

Nombre d’enfants  Du 01/01/2020 

au 31/12/2020 

Du 01/01/2021 

au 31/12/2021 

Du 01/01/2022 

au 31/12/2022 

1 enfant 0.0610 % 0.0615% 0.0619 % 

2 enfants 0.0508 % 0.0512 % 0.0516 % 

3 enfants 0.0406 % 0.0410 % 0.0413 % 

4 enfants 0.0406 % 0.0307 % 0.0310 % 

5 enfants 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

6 enfants 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

7 enfants 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 % 

8 enfants 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 % 

9 enfants 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 % 

10 enfants 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 % 
 

Les tarifs sont majorés de 20 % pour les non résidents lerptiens à compter du 1er janvier 2009 (CM du 22 septembre 2008) 

 

ARTICLE 4 : De fixer, pour l’année scolaire 2020-2021, les tarifs du restaurant scolaire comme suit (Décision du 
27/07/2020)  

lerptiens Non-lerptiens 

Tarif préférentiel (inscription effectuée avant le 20 du mois précédent) 4,30 € 5,50 € 

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

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

Tarif panier repas (PAI) 2,20 € 
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Tarif catégories B et C 5,50 € 

Tarif catégories A 6,50 € 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Tarifs reportages audiovisuels 

 Reportages 

Tarif de base 6.00 € 

Tarif réduit  4.00 € 

Abonnement Plein Tarif (6 reportages) 30.00 € 

Abonnement Tarif réduit (6 reportages) 20.00 € 
 

• Tarif spectacles vivants 

 Spectacles vivants 

Tarif de base 14.00 € 

Tarif réduit  8.00 € 

Abonnement Plein tarif (4 spectacles) 46.00 € 

Abonnement Tarif réduit (4 spectacles) 30.00 € 

Abonnement Plein Tarif (7 spectacles) 77.00 € 

Abonnement Tarif réduit (7 spectacles) 50.00 € 

Tarif associations et entreprises lerptiennes (7 spectacles)  

si au moins 5 abonnés parmi leurs membres 
70.00 € 

 

• Conférences Université pour Tous :  

 Conférences 

Tarif de base 5.00 € 

Tarif réduit 3.00 € 

Abonnés autres antennes UPT 3.00 € 
 

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

aux jeunes âgés de 12 ans à 25 ans, aux chômeurs, et aux personnes souffrant d’un handicap. 

Le « tarif exonéré » s’applique aux enfants de moins de 12 ans résidant à St Genest Lerpt 

 

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

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

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

Description des prestations Tarif annuel Réglement trimestriel 

Jardin sonore (3-4 ans) 111 € 37 € 

Cours en ensemble ou groupe (musique, danse ou 

théâtre) 
189 € 63€ 

Cursus complet musique  429 € 143€ 
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• Tarifs des cotisations pour les non-lerptiens : l’inscription est annuelle , possibilité de règlement par trimestre  
 

Description des prestations Tarif annuel Réglement trimestriel 

Jardin sonore (3-4 ans) 126 € 42 € 

Cours en ensemble ou groupe (musique, danse ou 

théâtre) 
210 € 70€ 

Cursus complet musique 474 € 158€ 

• Remise sur tarifs 
 

Remise si quotient familial< 700 30% 

Remise suivant le nombre de cours par famille :  

- pour 2 cours 10% 

- pour 3 cours 13% 

- pour 4 cours 16% 

- pour 5 cours et + 20% 

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

 

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

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

Tarif d’entrée individuelle 10.00 € 

• Tarifs Sainte Barbe (Décision du 4 décembre 2015) 

Tarif du repas 30.00 € 

• Tarifs Téléthon  

Tarif du repas sur place 12.00 € 

Tarif du repas à emporter 10.00 € 

Tarif soupe aux choux sur place ou à emporter 8.00 € 

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

Tarif jus de fruits et sodas divers 1.50 € 

Tarif bière 2.00 € 

Tarif vin (la bouteille de 75 cl) 8.00 € 

Tarif vin (le pot de 50 cl) 4.50 € 

Tarif vin (le verre) 1.50 € 

Tarif café, thé, infusions 0.50 € 

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

Tarif champagne (la bouteille) 25.00 € 

Tarif champagne (la coupe) 4.00 € 

• Tarifs du réveillon du 31 décembre (Décision du 16 novembre 2018) 

Tarif d’entrée individuelle adulte 63.00 € 

Tarif d’entrée individuelle enfant 15.00 € 
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ARTICLE 9 : De fixer les tarifs de la médiathèque, comme suit (Décision du 28 décembre 2017) : 

• Inscriptions : 
 

Lerptiens Non-Lerptiens 

Enfants (- de 18 ans) Gratuit 5.00 € 

Non imposables / Etudiants 5.00 € 7.50 € 

Adultes (+ de 18 ans) 10.00 € 15.00 € 

Scolaires, Associations, établissements petite 

enfance, maison de retraite... 
Gratuit 20.00 € 

Personnel municipal Gratuit 

• Impressions et photocopies : 

Format Tarif 

A4 N&B 0.18 € 

A3 N&B 0.36 € 

A4 Couleurs 1.00 € 

A3 Couleurs 2.00 € 

 

• Documents détériorés, perdus ou non restitués : 
 

Carte perdue ou non fonctionnelle : 2€ 

 

Type de documents Détériorés ou perdus Jamais restitués (Trésorerie) 

Livres 
Remplacement à l'identique ou par un livre d'un 

montant similaire proposé par les bibliothécaires 
Forfait de 18 € 

CD et Textes Lus 
Remplacement à l'identique ou par un CD d'un 

montant similaire proposé par les bibliothécaires 
Forfait de 15 € 

Partitions Forfait de 15 € Forfait de 20 € 

DVD Forfait de 20€ Forfait de 25 € 

Revues Forfait de 15 € Forfait de 15 € 
 

• Pénalités de retard : 
 

Type de rappel Tarif 

R 1 (après 8 jours de retard) 0 € / courrier ou mail 

R 2 (après 22 jours de retard) 2 € / courrier ou mail 

R 3 (après 36 jours de retard)  4 € / courrier  

R 4 (après 50 jours de retard) 8 € / courrier 

 

Ces tarifs se substituent les uns aux autres, ils ne se cumulent pas. 

 

ARTICLE 10 : De fixer les tarifs des copies de documents administratifs délivrés au public, comme suit (Décision 
du 29 septembre 2008) : 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, 

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, 
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Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 

Vu l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un 

document administratif 

Considérant que pour la mise en œuvre du droit d’accès aux documents administratifs, il convient de fixer le tarif des copies 

nécessitées pour l’exercice de ce droit d’accès, 

Le prix unitaire de la copie délivrée aux usagers dans l’exercice de leur droit d’accès aux documents administratifs est fixé 

comme suit :  

 

Sur support papier :  

Format Prix 

A4 N&B 0.18 € 

A3 N&B 0.36 € 

A4 Couleurs 1.00 € 

A3 Couleurs 2.00 € 

Sur cédérom : 2.75 € par cédérom 

Le coût de l’envoi postal n’est pas inclus dans les frais mentionnés à l’article 1. Le demandeur est avisé du montant total des 

frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. 

 

 

ARTICLE 11 : De fixer, à compter du 1er janvier 2020, les tarifs des concessions de cimetière comme suit (Décision 
du 31 décembre 2019) : 

 Concessions temporaires « fosses » 

FOSSES DE 3.75 m2 Total Fosse 

15 ans 405.00 € 

30 ans 729.00 € 

 Concessions temporaires « caveaux » 

CAVEAUX DE 7,5 m2 Total Caveaux 

50 ans 2 430.00 € 
 

 

ARTICLE 12 : De fixer, à compter du 1er janvier 2020, les tarifs des concessions des cases du columbarium et 

des concessions des cavurnes comme suit (Décision du 31 décembre 2019) : 
 

Durée de la concession Tarifs des cases du columbarium et des cavurnes 

5 ans 405.00 € 

10 ans 550.00 € 

 

 

ARTICLE 13 : De fixer, à compter du 1er janvier 2019, les tarifs des droits de place - Vogue comme suit (Décision du 
28 décembre 2018) : 

N°Tarif Type d’attraction Droit de place WE 
Redevance Animation et feux 

d’artifice 

1 Grand manège et cirque 74.00 € 148.00 € 

2 Moyen manège 64.75 € 129.50 € 

3 Petit manège enfant 37.00 € 74.00 € 

4 Confiseries, tirs, jeux monnayeurs 32.40 € 64.80 € 
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ARTICLE 14 : De fixer, à compter du 1er janvier 2019, les tarifs des droits de place - Marchés comme suit (Décision 
du 28 décembre 2017) L’actualisation des tarifs a reçu l’avis favorable des organisations professionnelles consultées par lettre 

circulaire du 27 décembre 2017 : 

 Abonnement trimestre : 1 marché par semaine 

< 6 m2 15.10 € 

6 à 10 m2 20.10 € 

10 à 12 m2 26.80 € 

+ de 20 m2 36.85 € 

Abonnement trimestre : 2 marchés par semaine 

< 6 m2 30.15 € 

6 à 10 m2 40.20 € 

10 à 12 m2 53.60 € 

+ de 20 m2 73.70 € 

Marché occasionnel : camion étalage - pizzeria - etc..... par demi-journée 

< 6 m2 7.00 € 

6 à 10 m2 9.30 € 

10 à 12 m2 12.40 € 

+ de 20 m2 17.05 € 

Expo – Véhicules par jour et par véhicule 

 7.00 € 

Stands publicitaires ( 6 m2 ) par jour 

 27.90 € 

Raccordement à la borne électrique municipale par jour de marché 

 2.80 € 

 

ARTICLE 15 : De fixer, à compter du 1er janvier 2020, les tarifs des droits de place – Emplacements de taxis 

comme suit (Décision du 31 décembre 2019) : 176,00€/ an. 
 

ARTICLE 16 : De fixer, à compter du 1er janvier 2020, le montant de la redevance d’occupation du domaine 

public par les commerçants comme suit (Décision du 31 décembre 2019) : 
A compter du 1er janvier 2020, le montant de la redevance forfaitaire d’occupation en direction des commerces utilisant le 

domaine public pour installer des terrasses (café) ou des étals (fleuriste, primeur) est fixé à 26 € / m2 et par an. 

 

ARTICLE 17 : De fixer, à compter du 1er janvier 2019, le montant de la redevance pour évènement d’ordre privé 

nécessitant l’occupation de l’espace communal comme suit (décision du 28 décembre 2018) : 3,10 €/m2 
 

 

ARTICLE 18 : De fixer les tarifs des opérations de mise en fourrière automobile comme suit   
 (Décision du 19 août 2019) : 
 

 Tarifs d’immobilisation matérielle (arrêté ministériel du 02/08/2019) 

Immobilisation 

matérielle 

Opérations 

préalables 
Enlèvements Garde Journalière Expertise 

Véhicules poids lourds (44 T ≥ PTAC > 19 T) 

7.60 22.90 274.40 9.20 91.50 

Véhicules poids lourds (19 T ≥ PTAC > 7.5 T) 

7.60 22.90 213.40 9.20 91.50 

Véhicules poids lourds (7.5 T ≥ PTAC > 3.5 T) 

7.60 22.90 122.00 9.20 91.50 

Voitures particulières 

7.60 15.20 119.20 6.31 61.00 
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Autres véhicules immatriculés 

7.60 7.60 45.70 3.00 30.50 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteurs et quadricycles à moteur non soumis à réception 

7.60 7.60 45.70 3.00 30.50 

 

ARTICLE 19 : De fixer, à compter du 1er janvier 2020, les tarifs des opérations de mise en fourrière animale 

comme suit (Décision du 31 décembre 2019) :  
 

En application des articles L2212-2-7 du CGCT,  R610-5 du Code Pénal et L211-21 à L211-26 du Code Rural, par délibération 

en date du 19 décembre 2007, il a été institué une fourrière animale. 

A compter du 1er janvier 2020, il est proposé de fixer les tarifs suivants : 

 Frais de capture :  100.00 €  

 Forfait journalier :  33.00 € 

 

ARTICLE 20 : De fixer, à compter du 1er janvier 2015, les tarifs publicitaires du bulletin municipal comme suit 
(Décision du 28 novembre 2013) :  

 

La collectivité a décidé d’ouvrir les bulletins municipaux à des annonceurs publicitaires et de prendre en charge directement 

l’ensemble de la procédure. 

Les tarifs publicitaires municipaux pour insertion dans le bulletin municipal ont été fixés comme suit : 

Publicité Intérieur Couverture 

Page 1 100.00 € 1 230.00 € 

Demi (130 x190) 600.00 € 670.00 € 

Quart (130 x90) 330.00 € 370.00 € 

Huitième (90x60) 190.00 € 210.00 € 
 

Remise pour fidélité : 

- 10 % : une parution par an dès la deuxième année 

- 20 % : deux parutions annuelles dès la première année 

- 25 % : deux parutions annuelles sans discontinuité depuis deux ans minimum 

 

ARTICLE 21 : De fixer le montant de l’allocation pour les noces d’or (50 ans), de diamant (60 ans), de palissandre (65 

ans) et de platine (70 ans) comme suit (Décision du 31 décembre 2019) : 200 € 

sous réserve que ces époux soient inscrits sur la liste électorale communale de la Commune de St-Genest-Lerpt. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  3 0  J U I L L E T  2 0 2 0  

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de travaux 

pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, lot 

9 « cloisons doublage isolation peinture », avec AUBONNET & Fils 

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

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant le marché de travaux pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire 

Pasteur, 

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par l’entreprise Aubonnet & Fils, 



  

 

 V:\doc\1048805.doc 

  28 

VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT 

Place Charles de Gaulle 42530 SAINT-GENEST-LERPT  

 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise AUBONNET & Fils – sise 794 rue de Charlieu – Cours La 

Ville – 69 470 – COURS, une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la construction d’une 

cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, lot 9 « cloisons doublage isolation peinture ». Cette 

modification de marché concerne la réalisation de travaux supplémentaires (détaillés dans la proposition ci-

jointe). 

Le montant de la modification de marché n°1 s’élève à 5 695,23 € H.T, soit 6 834,28 € T.T.C. 

 

  D E C I S I O N  D U  3 0  J U I L L E T  2 0 2 0  

Décision portant signature d’une modification de marché n°1 au marché de travaux 

pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, lot 

12 « sols souples », avec AUBONNET & Fils 

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

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant le marché de travaux pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire 

Pasteur, 

Considérant la proposition de modification de marché n°1 transmise par l’entreprise Aubonnet & Fils, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise AUBONNET & Fils – sise 794 rue de Charlieu – Cours La 

Ville – 69470 – COURS, une modification de marché n°1 au marché de travaux pour la construction d’une 

cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, lot 12 « sols souples ». Cette modification de marché 

concerne la réalisation de travaux supplémentaires (détaillés dans la proposition ci-jointe). 

Le montant de la modification de marché n°1 s’élève à 3 460,07 € H.T, soit 4 152,08 € T.T.C. 

 

  D E C I S I O N  D U  3 1  J U I L L E T  2 0 2 0  

Décision portant signature d’un contrat avec la société CINEMATERIEL pour l’entretien 

et la maintenance du matériel de projection numérique à la salle Pinatel 

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 de souscrire un contrat pour l’entretien et la maintenance du matériel de projection 

numérique à la salle Pinatel, 

Considérant la proposition de la société CINEMATERIEL, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec la société CINEMATERIEL, sise 89 avenue des Bruyères - 69 150, 

DECINES, un contrat pour l’entretien et la maintenance du matériel de projection numérique à la salle Pinatel. 

Le contrat prend effet au 1er septembre 2020 pour une durée de 3 ans. 

Le montant annuel global est fixé à 650,00 € HT (54,17 € HT par mois), soit 780,00 € TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  0 3  A O U T  2 0 2 0  

Décision portant signature d’un marché de travaux pour la réhabilitation de la crèche 

et du jardin d’enfants (menuiseries extérieures et habillage façade), avec 

l’entreprise KCM 

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 travaux pour la réhabilitation de la crèche et du jardin d’enfants, 

Considérant le résultat de la consultation et l’offre transmise par l’entreprise KCM 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché les travaux de réhabilitation de la crèche et du jardin d’enfants 

(menuiseries extérieures et habillage façade), avec l’entreprise KCM – 80 Boulevard d’Auvergne - 42 500 LE 

CHAMBON-FEUGEROLLES. Le montant du marché s’élève à 117 542,00 € HT, soit 141 050,40 € TTC selon 

l’acte d’engagement et la DPGF ci-joints. 
 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association 

« Compagnie Les Décatalogués », pour la représentation du spectacle La méthode 

Urbain, le samedi 19 septembre 2020 

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

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant 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 décatalogués », place de la 

liberté, 26 500 Bourg les Valence, pour la représentation du spectacle La méthode Urbain, le samedi 19 septembre 

2020, à 18h30, école publique Pasteur. Le montant global de la prestation est fixé à 1614.15 € TTC. 
 

  D E C I S I O N  D U  0 5  A O U T  2 0 2 0  

Décision portant convention avec APAVE pour la formation SSIAP1 de Madame Magali 

BONA MICHEL 

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

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant la nécessité de former Madame Magali BONA MICHEL pour la sécurité de la saison culturelle, 

Considérant la proposition d’APAVE 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire Madame Magali BONA MICHEL à la formation organisée par APAVE 

pour « SSIAP 1 » du 28 septembre au 02 octobre 2020 et du 12 au 16 octobre 2020. 

Le montant de la formation s’élève à 880.01 € T.T.C. La dépense est prélevée au budget général de la Commune à 

l’article 6184. 
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  D E C I S I O N  D U  2 4  A O U T  2 0 2 0  

Décision portant signature d’un marché pour la location, pose et dépose de matériel 

d’illumination, lot 1 « Location triennale », avec la société LEBLANC Illuminations 

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 la location triennale, pose et dépose 

de matériel d’illumination, 

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

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour la location triennale, pose et dépose de matériel 

d’illumination, lot 1 « Location triennale » avec la société LEBLANC Illuminations, sise 6-8 rue Mickaël Faraday, 

72 027 LE MANS. 

Le marché comprend la base ainsi que toutes les prestations supplémentaires éventuelles B (PSE B) à l’exception 

de la n°3. 

Le montant du marché s’élève à 20 394,35 € HT/an, soit 24 473,22 € TTC/an selon la DPGF (décomposition du 

prix global et forfaitaire) ci-jointe. La répartition du marché est la suivante : 18 090,16 € HT/an pour la base et  

2 304,19 € HT/an pour les PSE B n°1, 2, 4, 5, 6 et 7. 

Le marché est établi pour une durée de 3 ans. La dernière saison hivernale pendant laquelle le marché 

s’appliquera sera celle de 2022/2023 (décembre 2022 + janvier 2023). 

 

  D E C I S I O N  D U  2 4  A O U T  2 0 2 0  

Décision portant signature d’un marché pour la location, pose et dépose de matériel 

d’illumination, lot 2 « Pose / dépose », avec l’entreprise EIFFAGE Energie Systèmes 

Infra Loire Auvergne 

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 la location triennale, pose et dépose 

de matériel d’illumination, 

Considérant le rapport d’analyse des offres et la proposition de l’entreprise Eiffage Energie, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un marché pour la location triennale, pose et dépose de matériel 

d’illumination, lot 2 « Pose et dépose » avec l’entreprise EIFFAGE Energie Systèmes Infra Loire Auvergne, sise 11 

Boulevard Grüner, 42 230 ROCHE-LA-MOLIERE. 

Le marché comprend la base ainsi que toutes les prestations supplémentaires éventuelles B (PSE B) à l’exception 

de la n°3. 

Le montant du marché s’élève à 24 760,00 € HT/an, soit 29 712,00 € TTC/an selon la DPGF (décomposition du 

prix global et forfaitaire) ci-jointe. La répartition du marché est la suivante : 16 592,00 € HT/an pour la base et 

8 168,00 € HT/an pour les PSE B n°1, 2, 4, 5, 6 et 7. 

Le marché est établi pour une durée de 3 ans. La dernière saison hivernale pendant laquelle le marché 

s’appliquera sera celle de 2022/2023 (décembre 2022 + janvier 2023). 
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  D E C I S I O N  D U  2 4  A O U T  2 0 2 0  

Décision portant signature d’un bail avec Mme Floriane GIRAUD pour un logement sis 3 

rue de Montbrison à Saint-Genest-Lerpt 

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

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

Considérant la vacance d’un logement communal, sis 3 rue de Montbrison à 42530 Saint-Genest-Lerpt,  

Considérant la demande de Madame Floriane GIRAUD, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec Madame Floriane GIRAUD, domiciliée 33 route du Fau à 43240 

SAINT JUST MALMONT, un bail locatif d’une durée de 3 ans, à compter du 1er septembre 2020, pour la location 

d’un appartement de type T1, sis 3 rue de Montbrison à Saint-Genest-Lerpt. 

Le loyer mensuel est fixé à 250 €.  

Le loyer sera indexé sur l’indice IRL, dont la valeur au 2ème trimestre 2020, dernière parue à la date de début du 

bail, est de 130.57. 

Le dépôt de garantie est fixé à 250 €.  

 

 

 

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

Décision portant signature d’une modification de marché n°4 au marché de travaux 

pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, lot 

14 « Chauffage ventilation plomberie », avec HERVE THERMIQUE 

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

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant le marché de travaux pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire 

Pasteur, 

Considérant la proposition de modification de marché n°4 transmise par l’entreprise Hervé Thermique, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec HERVE Thermique – 237 rue du Puits Lacroix – 42 650 – ST-JEAN-

BONNEFONDS, une modification de marché n°4 au marché de travaux pour la construction d’une cuisine et 

d’un restaurant sur le groupe scolaire Pasteur, lot 14 « Chauffage ventilation plomberie ». Cette modification de 

marché concerne la réalisation de travaux supplémentaires (détaillés dans la proposition ci-jointe). 

Le montant de la modification de marché n°4 s’élève à 2 758,00 € H.T, soit 3 309,60 € T.T.C. 
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  D E C I S I O N  D U  2 7  A O U T  2 0 2 0  

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 

15 « Electricité », avec l’entreprise EURL BREAT. 

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

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant le marché de travaux pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire 

Pasteur, 

Considérant la proposition de modification de marché n°2 transmise par l’entreprise BREAT pour le lot 15, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise EURL BREAT – 27 montée du Bourg – 42 580 – LA 

TOUR-EN-JAREZ, 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 15 « Electricité ». Cette modification de marché concerne la 

réalisation de travaux supplémentaires (détaillés dans la proposition ci-jointe). 

Le montant de la modification de marché n°2 s’élève à 11 104,81 € H.T, soit 13 325,77 € T.T.C. 

 

 

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

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 

12 « sols souples », avec AUBONNET & Fils 

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

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant le marché de travaux pour la construction d’une cuisine et d’un restaurant sur le groupe scolaire 

Pasteur, 

Considérant la proposition de modification de marché n°2 transmise par l’entreprise Aubonnet & Fils, 

Monsieur le Maire a décidé de signer avec l’entreprise AUBONNET & Fils – sise 794 rue de Charlieu – Cours La 

Ville – 69 470 – COURS, 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 12 « sols souples ». Cette modification de marché 

concerne la réalisation de travaux supplémentaires (détaillés dans la proposition ci-jointe). 

Le montant de la modification de marché n°2 s’élève à 370,44 € H.T, soit 444,53 € T.T.C. 
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  D E C I S I O N  D U  2 7  A O U T  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec « AIAA compagnie », 

pour la représentation du spectacle Argent, pudeurs et décadences, le samedi 19 

septembre 2020 

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

toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec « AIAA compagnie », 68 chemin des résineux 

40120 Roquefort, pour la représentation du spectacle « Argent, Pudeurs et décadences », le samedi 19 septembre 

2020 à 21h. Le montant global de la prestation est fixé à 2200€ TTC. 

 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec le collectif La basse-

cour pour la représentation du spectacle Sporaddict, le samedi 19 septembre 2020. 

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

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec le collectif La basse-cour 68A chemin des 

Campagnolles, 30 900 Nîmes, pour la représentation du spectacle Sporaddict le samedi 19 septembre 2020 à 

16h10. Le montant global de la prestation est fixé à 1698.55€ TTC. 

 

 

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

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec « Héliotrope Théatre », 

pour la représentation du spectacle Fibres, le dimanche 30 mai 2021 

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

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec « Héliotrope Théatre », BP109 88303 

Neufchâteau Cedex, pour la représentation du spectacle « Fibres », le dimanche 30 mai 2021 à 9h, 10h45, et 

16h30. 

Le montant global de la prestation est fixé à 2019 € TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  2 8  A O U T  2 0 2 0  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec le Chiendent théâtre 

pour la représentation du spectacle La mare où l’on se mire, le samedi 19 septembre 

2020 

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

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec le chiendent théâtre 18 boulevard de la 

République, 04 190 Les Mees, pour la représentation du spectacle La mare où l’on se mire le samedi 19 septembre 

2020 à 14h. Le montant global de la prestation est fixé à 775 € TTC. 

 

  D E C I S I O N  D U  4  S E P T E M B R E  2 0 2 0  

Décision portant demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIL 2020, appel 

à projets complémentaire Sécurisation, réfection et création de nouveaux vitraux à 

l’église 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre 

toute décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant la nécessité de sécuriser à l’église de Saint-Genest-Lerpt les éléments vitrés endommagés lors des 

intempéries de 2019, 

Considérant la création de nouveaux vitraux, dans le cadre d’une mise en valeur du patrimoine, 

Vu la circulaire préfectorale en date du 6 août 2020 portant appel à projets complémentaire, notamment pour 

relancer l’investissement local,  

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la DSIL 2020, appel à projets 

complémentaire, pour le projet de sécurisation et de réfection des éléments vitrés et des vitraux de l’église Notre 

Dame de Pitié, au titre de la préservation et de la valorisation d’un patrimoine remarquable. 

Le coût global du projet s’élève à 81 100 € HT, soit 97 320 € TTC, inscrits au budget 2020 et 2021, section 

investissement. 

La ville sollicite une subvention à hauteur de 10 % du montant net des travaux, soit 8 110 €, déduction faite des 

remboursements d’assurance déjà obtenus.  

 
 

  D E C I S I O N  D U  4  S E P T E M B R E  2 0 2 0  

Décision portant demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes 

au titre du « Bonus 2020-2021 des communes » pour la sécurisation, la réfection et la 

création de nouveaux vitraux à l’église 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre 

toute décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant la nécessité de sécuriser à l’église de Saint-Genest-Lerpt les éléments vitrés endommagés lors des 

intempéries de 2019, 

Considérant la création de nouveaux vitraux, dans le cadre d’une mise en valeur du patrimoine, 
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Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes au titre du « Bonus 

2020-2021 des communes », pour le projet de sécurisation et de réfection des éléments vitrés et des vitraux de 

l’église Notre Dame de Pitié, au titre de la préservation et de la valorisation d’un patrimoine remarquable. 

Le coût global du projet s’élève à 81 100 € HT, soit 97 320 € TTC, inscrits au budget 2020 et 2021, section 

investissement. 

La ville sollicite une subvention à hauteur de 50 % du montant net des travaux, soit 40 735 €, déduction faite des 

remboursements d’assurance déjà obtenus.  
 

 

 

Q u e s t i o n s  d i v e r s e s  

 
 Festival « Là où va l’indien » : 

Madame RAVEL remercie par avance tous les bénévoles et tous les élus qui participeront au bon déroulement de cet 

évènement. 

 

 Festival « Photos dans Lerpt » 

Monsieur RASCLE déclare que l’association « Photos dans Lerpt » a décidé de maintenir la manifestation planifiée du 

30 octobre au 08 novembre. Toutes les mesures seront prises pour que le festival puisse se dérouler dans les meilleures 

conditions possibles.  

 

 

C a l e n d r i e r  d e s  r é u n i o n s  
 

RÉUNIONS DATES 

CCAS  Lundi 21 septembre à 18 h 00 

CHSCT  Mardi 29 septembre à 16 h 00 

CT  Mardi 29 septembre à 17 h 00 

Règlement intérieur du conseil municipal  Jeudi 1er octobre à 18 h 30 

Affaires domaniales et environnementales  Lundi 12 octobre à 18 h 30 

Affaires générales et financières  Lundi 12 octobre à 20 h 00 

Affaires sociales et éducatives  Jeudi 15 octobre à 18 h 30 

Affaires culturelles et sportives  Jeudi 15 octobre à 20 h 00 

Conseil Municipal  Mercredi 4 novembre à 20 h 00 

 
Les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 21h20. 


