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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : 07 juillet 2022

Compte-rendu affiché le 12 juillet 2022

Date de convocation du Conseil Municipal : 01 
juillet 2022

Nombre des Conseillers Municipaux
en exercice au jour  de la séance : 35

Président : Madame Marylène MILLET

Secrétaire élu :  Monsieur Jacky BÉJEAN

Membres présents à la séance :

Marylène  MILLET,  Stéphane  GONZALEZ,  Laure
LAURENT, Jacky BÉJEAN, Françoise BÉRARD, Patrick
FAURE,  Céline  MAROLLEAU,  Aïcha  BEZZAYER,
Delphine CHAPUIS, Frédéric RAGON, Claudia VOLFF,
Etienne  FILLOT,  Sonia  MONFORT,  Coralie  TRACQ,
Laurent  KAZMIERCZAK,  Yamina  SERI,  Emile
BEYROUTI,  Céline  BALITRAN-FAURE,  Philippe
MASSON,  Jean-Christian  DARNE,  Eliane  NAVILLE,
Pascale  ROTIVEL,  Guillaume  COUALLIER,  Fabien
BAGNON, Nejma REDJEM

Membres absents excusés à la séance :

Ikrame  TOURI,  David  HORNUS,  Yves  GAVAULT,
Laurent DURIEUX, Camille EL-BATAL, Eric VALOIS,
Caroline  VARGIOLU,  Bruno  DANDOY,  Fabienne
TIRTIAUX, Eric PEREZ

Pouvoirs : 

Ikrame TOURI à Aïcha BEZZAYER, David HORNUS à 
Céline MAROLLEAU, Yves GAVAULT à Etienne FILLOT, 
Laurent DURIEUX à Sonia MONFORT, Camille EL-BATAL
à Jacky BÉJEAN, Eric VALOIS à Laure LAURENT, 
Caroline VARGIOLU à Stéphane GONZALEZ, Bruno 
DANDOY à Claudia VOLFF, Fabienne TIRTIAUX à 
Philippe MASSON, Eric PEREZ à Fabien BAGNON, 

Membres absents à la séance :





RAPPORTEUR     : Madame Marylène MILLET

NUMERO
D’ORDRE

DATE TITRE OBJET

2022-044 28/04/22

Demande de
subvention DSIL

concernant le projet
de rénovation des

chaufferies des écoles
du centre

La  ville  fait  une  demande  de  subvention  DSIL
pour mener à bien le projet de rénovation des
chaufferies  des  écoles  du  centre.  Montant  du
projet  :  241  098€.  Montant  de  la  subvention
demandé : 96 439.20€.

2022-045 09/05/22

Attribution du marché
n°22-11 relatif à la
mise en place d'un

nouveau parcours de
santé au fort Côte

Lorette à la société
KOMPAN

Les deux lots du marché n°22-11 relatif à la mise
en place d'un nouveau parcours de santé au fort
Côte Lorette sont attribués à la société KOMPAN :

Le lot 1 pour un montant de 73 228.80 € TTC

Le lot 2 pour un montant de 21 189 € TTC. 

2022-046 10/05/22

Acquisition d'un
chassis Daily IVECO
3,5T avec un bras
Palfinger pour le

service des espaces
verts via l'UGAP

Acquisition d'un chassis Daily IVECO 3,5T avec un
bras Palfinger pour le service des Espaces verts
via l'UGAP pour un montant de 59 740.80€ TTC
(dépense  prévue  au  budget  d'investissement
opération 1000).

2022-047 10/05/22

Marché subséquent
n°03 - Accord cadre

18-12 Lot 3 -
Charpente couverture

de la Gendarmerie

Conclusion d’un marché subséquent de l’accord
cadre 18-12, relatif à la reprise des pentes de la
toiture de la Gendarmerie pour un montant de 33
991 € HT.

2022-048 12/05/22

Demande de
subvention auprès de
la Région concernant
le projet de réfection
toiture bâtiment foot

Demande  de  subvention  pour  les  travaux  de
réfection  de  la  toiture  du  bâtiment  foot  du
complexe Beauregard de Saint Genis Laval.

2022-049 10/05/22

Marché subséquent n°
04 - Accord cadre 18-
12 - Lot 4 Menuiseries
intérieures Mixcube -
Crèche les Recollets -

Fort Côte Lorette

Ce marche porte sur le réaménagement intérieur
avec  une  cloison  modulaire  au  Mixcube,
l’installation de nouvelles fenêtres et volets au
Fort  Côte  Lorette,  la  création  de  meubles  de
changes  à  la  crèche  les  Recollets,  pour  un
montant total de 26 401.78 € TTC. Les travaux
seront réalisés avant fin août 2022.

2022-050 12/05/22

Marché subséquent n°
02 - Accord cadre 18-
12 - Lot 9 - Mise en

conformité du Tableau
général basse tension

- La Mouche

Attribution d’un marché subséquent pour la mise
en conformité du tableau général basse tension
(TGBT) et l' installation de modules contrôlant la
luminosité de la salle de spectacle de La Mouche
pour  un  montant  de  34  243.89€  HT.  Travaux
réalisés  pendant  la  fermeture  du  site  du  25
juillet au 19 août 2022.

2022-051 10/05/22 Demande de
subvention

programme d'actions
PENAP 2019-2023

Demande de subvention à la Métropole dans le
cadre  de  l'appel  à  projet  PENAP pour  financer
l'étude de potentialités agricoles et de recherche
de solutions pour l'irrigation sur le plateau.



concernant l'étude de
potentialités agricoles

et de recherche de
solutions pour

l'irrigation sur le
plateau des Hautes-

Barolles

2022-052 12/05/22

Avenant n° 1 au
marché n° 21-17

relatif à la location
d'un sapin de Noël

monumental,
approvisionnement
annuel de sapins

naturels, livraisons et
enlèvements

Le  marché  n°21-17  porte  sur  la  location  d'un
sapin  de  Noël  monumental,  approvisionnement
annuel  de  sapins  naturels,  livraisons  et
enlèvements. Le présent avenant a pour objet le
stockage  par  la  ville  de  la  structure  du  sapin
durant  l'exécution  du  marché.  La  participation
pour  le  transport  de  cette  structure  est  donc
supprimée. Cet avenant entraîne une baisse du
prix  de  1440  €  TTC  sur  la  durée  totale  du
marché, soit un écart de - 4.9%.

2022-053 13/05/22

Demande de
subvention auprès de
la Région concernant
l'aménagement d'un
parcours de santé et
espace de jeux au

Fort de Côte Lorette

Une demande de subvention est déposée auprès
de la Région pour 22 660 €, soit 30% des dépenses
autorisées  au budget 2022 pour l'aménagement
d'un parcours de santé et création aire de jeux
au Fort de Côte Lorette.

2022-054 13/05/22
Tarification des

équipements sportifs

La  politique  sportive  de  la  commune  vise  à
encourager la pratique du sport pour tous, tous
les âges, tous les modes de pratiques (fédérés et
libres) ainsi que les activités de plein air. Dans ce
contexte la ville repense sa grille tarifaire pour
permettre  une  plus  juste  valorisation  de
l'engagement  de  la  commune  auprès  des
utilisateurs. Revalorisation suivant le coût de la
vie.

2022-055 17/05/22
Acte constitutif de la
régie d'avances et de
recettes du Mixcube

Acte  constitutif  de  la  régie  d'avances  et  de
recettes  du  Mixcube  suite  aux  changements
organisationnels du service jeunesse.

2022-056 17/05/22

Acte modificatif pour
la régie d'avances et

de recettes du service
Petite enfance -

jeunesse

Acte  modificatif  pour  la  régie  d'avances  et  de
recettes du service petite enfance - jeunesse.

2022-057 17/05/22
Acte constitutif de la
sous-régie de recettes

réussite éducative

Acte  constitutif  de  la  sous-régie  de  recettes
réussite éducative.

2022-058 17/05/22

Acte de clôture pour
la sous régie Mixcube
régie d'avances et de
recettes du service

jeunesse  

Acte de clôture pour la sous régie Mixcube régie
d'avances et de recettes du service jeunesse

2022-059 20/05/22 Attribution du marché
n°22-05 relatif au

Le  marché  relatif  à  l’établissement  d’un
diagnostic  temporel  de  territoire  en vue  d’une



diagnostic temporel
de territoire pour une
extension des horaires

d'ouverture de la
médiathèque de Saint-

Genis-Laval

extension des horaires de la médiathèque B612,
est  attribué  à  la  société  Inkidata  pour  un
montant de 14 798 € TTC.

2022-060 23/05/22
Renouvellement

adhésion association
HF 

Renouvellement de l'adhésion à l'association HF
qui milite pour l’égalité entre les femmes et les
hommes  dans  le  domaine  des  arts  et  de  la
culture.

2022-061 24/05/22

Attribution du marché
n°22-06 relatif à la

distribution du
magazine municipal à
la société Aquimédia

Le  marché  n°22-06  relatif  à  la  distribution  du
magazine  municipal  est  attribué  à  la  société
Aquimédia pour une période initiale et ferme de
1  an  à  compter  de  la  date  de  notification  et
renouvelable  à  trois  reprises,  par  périodes
successives d’un an, avec un montant maximum
annuel de 22 000€ HT.

2022-062 24/05/22

Attribution du marché
n°22-15 relatif au

fauchage des chemins
communaux à la
société Vergnais

Le  marché  n°22-15  relatif  au  fauchage  des
chemins  communaux  est  attribué  à  la  société
Vergnais pour une période initiale et ferme de 1
an  à  compter  de  la  date  de  notification  et
renouvelable  à  trois  reprises,  par  périodes
successives d’un an, avec un montant minimum
annuel de 5 000 € HT et un montant maximum
annuel de 16 000€ HT.

2022-063 24/05/22

Signature d'une
convention avec

l'association Amely
pour une mission de

médiation

La ville  de Saint-Genis-Laval souhaite confier  à
l’association Amely une mission de médiation en
faveur du Tennis club Saint-Genis-Laval, pour un
montant de 800 € TTC.

2022-064 30/05/22

Déclaration sans suite
de la consultation

relative à la
télésurveillance des

bâtiments communaux

La  consultation  lancée  pour  la  télésurveillance
des bâtiments de la ville doit être déclarée sans
suite  en  raison  d'un  besoin  nouveau  relatif  à
l’intervention d’une prestation externe pour les
horaires  de  nuit,  week-end  et  jours  fériés
concernés en lieu et place de la gendarmerie qui
devait s'en charger.

2022-065 07/06/22

Attribution du marché
n°22-26 relatif aux

travaux de rénovation
du système de

chauffage du Pôle des
Services publics

Le marché relatif aux travaux de rénovation du
système  de  chauffage  du  Pôle  des  services
publics  est  attribué  à  la  société  ENGIE
SOLUTIONS pour un montant de 97 699,52€ HT.

2022-066 07/06/22

Attribution du marché
n°22-03 relatif à la

fourniture de
vêtements de travail
et d'équipements de

protection
individuelle pour les

agents des services de
Saint-Genis-Laval

La  ville  de  Saint-Genis-Laval  a  mis  en
concurrence  des  prestataires  en  vue  de
l'attribution de 6 lots relatifs à la fourniture de
vêtements  de  travail  et  d'équipements  de
protection individuelle pour les agents de la ville
de Saint-Genis-Laval. 4 lots sont attribués. 2 lots
sont  déclarés  sans  suite  pour  motifs  d'intérêt
général.



2022-067 07/06/22
Convention TLPE avec

CTR

Dans le cadre de la mise en place de la TLPE,
entrée  en  vigueur  au  1er  janvier  2009,  la
commune souhaite optimiser les recettes, elle a
sollicité  des  entreprises  afin  de  faire  un
inventaire,  préciser  le  cadre  réglementaire,
visualiser la localisation, le type et la surface des
supports implantée sur la commune. 

2022-068 09/06/22
Convention
Guinguettes 

La  commune  de  Saint-Genis-Laval  conclut  un
contrat d’un an avec l’association MACHE COEUR

PRODUCTION pour l’animation de 4 guinguettes
pour un montant de 3497€ HT.

2022-069 09/06/22
Acte modificatif de la
régie d'avances des

services administratifs

La régie d'avances des services administratifs est
modifiée  pour  prendre  en  compte  certaines
dépenses à payer par cette régie.

2022-070 08/06/22

Exercice du droit de
préemption

commercial par la
ville à l'occasion de la
cession du fonds du
commerce du Bar-

Restaurant situé au 4
rue des Halles 

Dans le cadre de son projet de redynamisation du
centre ville, la ville de Saint-Genis-Laval décide
de préempter un local commercial sis 4 rue des
Halles, pour un montant de 60 000 €.

2022-071 16/06/2022

Signature des
demandes d'aide à

l'investissement à la
CAF du Rhône

La ville sollicite auprès de la Caisse d’allocations
familiales  (CAF) du Rhône une subvention pour
les travaux de  modernisation des EAJE de Saint-
Genis-Laval  et  l’implantation  de  la  structure
info-jeunes et du service petite enfance jeunesse
au  Pôle  des  services  publics  (PSP)  dans  le
quartier politique de la ville. Le montant total de
la demande de subvention s’élève à 132 859 €.

2022-072 20/06/2022

Demande de
subvention auprès de
la Région Auvergne-
Rhône-Alpes pour
l'équipement de la
police municipale

La  police  municipale  souhaite  acheter  1  gilet
pare  balles  pour  un  de  ses  agents  suite  à  la
mutation  et  au  recrutement  d'agents  début
juillet.  La  police  municipale  souhait  acquérir
également  une  armoire  forte  supplémentaire
ainsi  que 6 pistolets à impulsion électrique. La
région  peut  financer  à  hauteur  de  50%  du
montant  HT  des  dépenses  d'équipements.  La
demande de subvention s’élève à 1 431,67 €.

2022-074 21/06/2022

Attribution du marché
n°22-25 relatif à la

mission d'assistance à
maîtrise d'ouvrage
pour la réalisation

d'une étude de
stationnement 

Le  marché  relatif  à  la  mission  d'assistance  à
maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une étude
de stationnement est attribué à la société EGIS
Ville  et  Transports  SAS  pour  un  montant
forfaitaire de 83 325 € TTC , tranche ferme et les
3 tranches optionnelles incluses.

2022-075 27/06/2022 Marché n°22-28 relatif
à l'évacuation et au

traitement des
déchets au 86 chemin
de la Mouche à Saint-

Genis-Laval conclu

En raison de l’urgence de faire cesser un danger
grave et imminent en matière de salubrité et de
sécurité publiques au 86 chemin de la Mouche, à
Saint-Genis-Laval  suite  à  évacuation  des
occupants sans titre avec le concours de la force
publique,  la  ville  décide  de  conclure,  avec  la



avec la société
SERNED

société SERNED le marché relatif à l’évacuation
et au traitement des déchets présents sur le site
pour un montant forfaitaire de 87 701,00€ HT. Le
montant forfaitaire sera réévalué en fonction des
quantités  réellement  exécutées  par  ordre  de
service ou par avenant.

Après avoir entendu l’exposé de Madame Marylène MILLET,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL PREND ACTE - 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

La Maire,

Marylène MILLET

En cas de contestation, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de
Lyon dans un délais de deux mois à compter de sa publication ou notification.


