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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : 13 décembre 2022

Liste des délibérations examinées affichée le 20 
décembre 2022

Date de convocation du Conseil Municipal : 07 
décembre 2022

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

Président : Madame Marylène MILLET

Secrétaire élu :  Madame Camille EL-BATAL

Membres présents à la séance :

Marylène  MILLET,  Stéphane  GONZALEZ,  Laure
LAURENT,  Jacky  BÉJEAN,  Ikrame  TOURI,  Françoise
BÉRARD,  Patrick  FAURE,  Céline  MAROLLEAU,  Yves
GAVAULT,  Aïcha  BEZZAYER,  Delphine  CHAPUIS,
Laurent  DURIEUX,  Frédéric  RAGON,  Camille  EL-
BATAL, Claudia VOLFF, Etienne FILLOT, Eric VALOIS,
Sonia  MONFORT,  Bruno  DANDOY,  Coralie  TRACQ,
Yamina  SERI,  Emile  BEYROUTI,  Philippe  MASSON,
Jean-Christian  DARNE,  Eliane  NAVILLE,  Pascale
ROTIVEL,  Guillaume  COUALLIER,  Fabien  BAGNON,
Eric PEREZ, Nejma REDJEM

Membres absents excusés à la séance :

David  HORNUS,  Caroline  VARGIOLU,  Laurent
KAZMIERCZAK,  Céline  BALITRAN-FAURE,  Fabienne
TIRTIAUX

Pouvoirs : 

David HORNUS à Laure LAURENT, Caroline VARGIOLU 
à Stéphane GONZALEZ, Laurent KAZMIERCZAK à 
Delphine CHAPUIS, Céline BALITRAN-FAURE à Patrick 
FAURE, Fabienne TIRTIAUX à Pascale ROTIVEL, 

Membres absents à la séance :



RAPPORTEUR     : Madame Marylène MILLET

L’ensemble des décisions prises par madame la maire sont rendues publiques et consultables de
manière permanente sur le site internet de la ville à l’adresse : https://www.saintgenislaval.fr/562-
actes-administratifs.htm

NUMÉRO
D’ORDRE

DATE TITRE RÉSUMÉ

2022-103 28/09/2022 Acte modificatif de la régie de
recettes des droits de place

Décision de modification de l'acte de la
régie de recettes des droits de place 
par nécessité de modifier les modes 
d'encaissement de la régie et l'adresse 
à laquelle est installée la régie des 
droits de place.

2022-104 28/09/2022 Acte modificatif de la régie 
d'avances et de recettes du 
service petite enfance-
jeunesse

Décision de modification de l'acte de la
régie d'avances et de recettes du 
service petite enfance-jeunesse par 
nécessité de modifier les modes 
d'encaissement de la régie.

2022-105 28/09/2022 Acte modificatif de la régie de
recettes de la crèche les P'tits 
Mômes

Décision de modification de l'acte de la
régie de recettes de la crèche Les 
P'tits Mômes par nécessité de modifier 
les modes d’encaissement de la régie 
et l’adresse à laquelle est installée la 
régie.

2022-106 28/09/2022 Avenant n° 2 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, l’approvisionnement 
annuel de sapins naturels, les 
livraisons et enlèvements. Le présent 
avenant a pour objet de prendre en 
compte la révision des prix pour la 
deuxième année du marché 
(prestations Noël 2022) en tenant 
compte du contexte économique 
actuel, soit une hausse de 8 % du prix 
pour cette deuxième année. Cet 
avenant entraîne une hausse globale 
du marché de 556,32 € TTC sur la 
durée totale du marché, soit un écart 
de +2 %.

2022-107 28/09/2022 Approbation du marché n°22-
22 relatif à l'impression et 
façonnage des supports de 
communication 

Un marché est conclu pour les travaux 
d’impression et façonnage des 
supports de communication pour une 
durée d’un an reconductible 
tacitement à 3 trois reprises, avec 
pour le lot n° 1 « impressions offset » 
la société NOUVELLE IMPRIMERIE 
DELTA, pour le lot n° 2 «impressions 
numériques» la société CHAUMEUIL 
RHONE ALPES, pour le lot n° 3 
«impression sur bâche » la société 
EXHIBIT, pour le lot n° 4 « Impressions 
grands formats » la société DS 
IMPRESSION, pour le lot n° 5 
«Impression signalétique légère » la 
société INEXIO.

2022-108 30/09/2022 Signature d'une convention de 
formation BAFA avec 

Dans un contexte de pénurie 
d’animateurs titulaires du brevet 

https://www.saintgenislaval.fr/562-actes-administratifs.htm
https://www.saintgenislaval.fr/562-actes-administratifs.htm


l'association des centres 
d'entraînement aux méthodes 
d'éducation active (CEMEA)

d’aptitude aux fonctions d’animateur, 
la ville conclut avec l’association 
CEMEA un contrat pour l’organisation 
de la formation BAFA pour des jeunes 
des communes de Pierre-Bénite et 
Saint-Genis-Laval, ce contrat porte sur
une formation se déroulant en octobre 
2022, pour un tarif de 300 € par 
stagiaire.

2022-109 07/10/2022 Vente de matériel des espaces
verts sur le site Agorastore

Vente aux enchères publiques sur le 
site Agorastore de matériels inutilisés 
ou réformés des espaces verts : une 
tondeuse Bob Cat pour un montant de 
997 €, ainsi qu’une remorque plateau 
Moiroud pour un montant de 1700 €.

2022-110 10/10/2022 Signature d'un accord de 
collaboration entre la ville et 
l'Hôtel Ibis Lyon Sud Oullins 
pour les besoins de la Mouche

Signature d'un accord de collaboration 
entre la ville de Saint-Genis-Laval et 
l'Hôtel Ibis Lyon Sud Oullins pour les 
besoins de La Mouche pour l'accueil 
des artistes à des conditions tarifaires 
négociées.

2022-111 10/10/2022 Contrat de maintenance pour 
les équipements scéniques de 
La Mouche

Contrat de maintenance pour les 
équipements scéniques de La Mouche, 
signé avec l’entreprise Scenetec, pour 
une durée d’un an au tarif forfaitaire 
de 1998,65 € HT.

2022-112 10/10/2022 Décision de résiliation du 
marché n°22-21 relatif à la 
maîtrise d'œuvre pour le 
réaménagement du service 
affaires générales

Le projet de réaménagement du 
service Affaires Générales État Civil tel
que prévu initialement est abandonné.
Il convient de résilier le marché n°21-
22 relatif à la maîtrise d’œuvre pour le
réaménagement du service affaires 
générales - état civil pour motif 
d’intérêt général en application de 
l’article 31 du CCAG- Maîtrise 
d’œuvre.

2022-113 12/10/2022 Constitution avocat pour le 
dossier Bouygues Telecom / 
Cellnex France contre la ville 
de Saint-Genis-Laval

Constitution avocat dans le dossier dit 
Bouygues Telecom / Cellnex France 
FRANCE contre la ville de Saint-Genis-
Laval, la défense des intérêts de la 
ville est confiée à la SELARL Berger 
Avocats et Associés.

2022-114 20/10/2022 Achat des contrôles 
périodiques réglementaires 
des bâtiments à l'UGAP pour 1 
an

Décision d'achat des contrôles 
périodiques réglementaires des 
bâtiments à l'UGAP pour 1 an, pour un 
montant maximal annuel estimé à 
50 000€ HT.

2022-115 18/10/2022 Attribution du marché relatif à
la réalisation d'analyses 
d'amiante et d'hydrocarbures 
aromatiques polycycliques 
(HAP) sur les enrobés dans les 
cours d'école des trois groupes
scolaires de la ville

Décision d'attribution du marché 
relatif à la réalisation d'analyses 
d'amiante et d'hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) sur 
les enrobés dans les cours d'école des 
trois groupes scolaires de la ville à 
Abexamiante. Ces études techniques 
complémentaires sont nécessaires pour
compléter la mission d'AMO en cours 
sur la désimperméabilisation et la 
végétalisation des cours d'école afin de



mieux évaluer les travaux à réaliser.

2022-116 18/10/2022 Attribution du marché relatif à
la réalisation d'analyses et de 
tests de perméabilité / 
infiltration dans les cours 
d'école des trois groupes 
scolaires de la ville

Décision d'attribution du marché 
relatif à la réalisation d'analyses et de 
tests de perméabilité / infiltration 
dans les cours d'école des trois groupes
scolaires de la ville à RBO. Etudes 
techniques complémentaires 
nécessaires pour compléter la mission 
d'AMO en cours sur la 
désimperméabilisation et la 
végétalisation des cours d'école afin de
mieux évaluer les travaux à réaliser.

2022-117 21/10/2022 Marché subséquent pour les 
travaux d'accessibilité du 
groupe scolaire Paul Frantz, 
phase 2 - zones 1 et 4

La phase 2 des travaux d'accessibilité 
du groupe scolaire Paul Frantz - Zone 1
et 4 est déclenchée par un marché 
subséquent n°1 au marché 22-01 
« Voirie, terrassement et 
assainissement de compétence 
communale sur l'espace public » pour 
un montant de 21 847,87 € HT.

2022-118 10/11/2022 Contrat de cession du droit 
d'exploitation d'un spectacle 
de la SARL Porté par le Vent

La ville conclut un contrat avec la 
SARL Porté par le Vent, pour la 
représentation du spectacle « 
Luminéole » le 8 décembre 2022 pour 
un montant de 4 572,24 €.

2022-119 27/10/2022 Adhésion de la régie jeunesse 
au CRCESU

Cette décision autorise le 
rattachement de la régie jeunesse au 
compte Centre de remboursement du 
chèque emploi service universel (CESU)
de la mairie pour permettre aux 
familles de régler les inscriptions aux 
semaines multi activités à l'aide de 
chèques CESU.

2022-120 28/10/2022 Bail Commercial - 62 avenue 
Maréchal Foch - au profit de la
société SPEED CAR

La ville conclut un bail commercial 
avec l’entreprise SPEED CAR. Le 
présent bail est consenti et accepté 
pour une durée de 9 années 
moyennant un loyer annuel de 
17 537,64 € HT.

2022-121 10/11/2022 Décision spectacle "Jongleurs 
de feu" des Productions 
Rinobaldi - Fête des Lumières 
2022

La ville conclut un contrat de cession 
de droit d’exploitation avec la SARL 
«Productions Rinobaldi » pour la 
représentation du spectacle 
« Jongleurs de feu » le 8 décembre 
2022 pour un montant total de 
2 278,80€.

2022-122 10/11/2022 Acte modificatif de la régie de
recettes auprès du service 
communication

Décision de modifier l’acte de régie de
recettes auprès du service 
communication afin de mettre en 
place la possibilité de paiements 
dématérialisés pour la vente de 
produits signatures de la ville de Saint-
Genis-Laval dans les bâtiments 
communaux et lors de manifestations 
communales.

2022-123 10/11/2022 Tarifs d'occupation 
commerciale temporaire du 
domaine public et droits de 

Décision abrogeant et remplaçant les 
tarifs d'occupation commerciale 
temporaire du domaine public et droits



place à compter du 15 
novembre 2022

de place fixés précédemment dans la 
décison n°2019-020. Les tarifs modifiés
sont applicables à compter du 15 
novembre 2022.

2022-124 15/11/2022 Avenant n°1 au lot n°3 du 
marché n°22-13 relatif aux 
travaux de modification des 
puits de lumière du complexe 
sportif de Beauregard

L’avenant a pour but d’acter une 
prestation supplémentaire non prévue 
et rendue nécessaire au regard des 
éléments apparus durant l’exécution 
du marché, à savoir le retrait manuel 
d’une surépaisseur de béton au 
piqueur portatif sur les 21 puits de 
lumière à traiter. Cet avenant n° 1 a 
une incidence financière de +13 952,10
€ HT, soit 47 % sur le montant initial du
marché.

2022-125 15/11/2022 Avenant n°1 au lot n°4 du 
marché n°22-13 relatif aux 
travaux de modification des 
puits de lumière du complexe 
sportif de Beauregard

L’avenant a pour but d’acter une 
prestation supplémentaire non prévue
et rendue nécessaire au regard des 
éléments connus durant l’exécution du
marché (démontage et remontage de 
parpaings et étanchéité). Ces travaux 
nécessitent un délai d'intervention 
supplémentaire et ont une incidence 
financière de + 8 222,00 € HT, soit 14 %
sur le montant initial du marché. 

2022-126 18/11/2022 Avenant n°1 du marché 
C22DD003 portant sur la 
réalisation d'analyses 
d'amiante et hydrocarbures 
aromatiques polycycliques 
(HAP) sur les enrobés dans les 
cours des 3 groupes scolaires 
de la ville

L’avenant a pour but d’acter une 
prestation supplémentaire non prévue 
et rendue nécessaire au regard des 
éléments connus durant l’exécution du
marché, à savoir l’analyse de couches 
d’enrobés supplémentaires 
découvertes lors des prélèvements par 
carottage. Cet avenant a une 
incidence financière de 
+ 2 049,50 € HT, soit 26 % sur le 
montant initial du marché.

2022-127 18/11/2022 Avenant n°1 du marché 
C22SUP001 portant sur l'étude 
préalable relative à un 
diagnostic général en vue de 
la restauration de la chapelle 
de Beaunant

L’avenant valide le nouveau planning 
prévisionnel établi suite à la réunion 
de lancement du 16/09/2022 et 
prolonge le délai d’exécution du 
marché jusqu’au 1er mars 2023.

2022-128 25/11/2022 Signature d'un contrat avec 
l'association Mère Deny's 
Family pour la fête 2022 de 
l'EAJE Les P'tits Mômes

Le projet de l’établissement d’accueil 
du jeune enfant (EAJE) Les P’tits 
Mômes
prévoit des temps festifs avec les 
familles des enfants accueillis et les 
fêtes de fin d’année sont un moment 
privilégié pour ce type d’évènement. 
Dans ce cadre, l’EAJE Les P’tits Mômes
souhaite bénéficier des services de 
l’association Mère Deny’s Family pour 
animer ce temps festif pour un 
montant de 780€ TTC.

2022-129 25/11/2022 Attribution du marché relatif à
la réalisation de deux mares 
dont une pédagogique sur le 
territoire de l'ENS des Hautes 
Barolles au fort de Côte 

Dans le cadre du projet nature de 
l’ENS des Hautes Barolles portant sur 
l’implantation de deux mares, la ville 
conclut avec la société GREEN STYLE le
marché relatif à la réalisation de deux 



Lorette mares dont une pédagogique, pour un 
montant de 37 422,00 € TTC. Le délai 
global d’exécution du marché est de 6 
mois à compter de la notification du 
marché.

2022-130 25/11/2022 Cession d'équipements d'un 
agent public en situation de 
handicap

Abrogée et remplacée par la décision 
n°2022-133.

2022-131 28/11/2022 Attribution marché de 
réalisation d'un reportage pour
la constitution d'un fonds 
photographique dans le cadre 
de l'ENS des Hautes-Barolles

La ville de Saint-Genis-Laval souhaite 
passer un marché pour la réalisation 
de photographies pour mettre en 
valeur, faire connaître et sensibiliser le
public à l’Espace naturel sensible (ENS)
des Hautes-Barolles et suite à 
consultation, décide de conclure avec 
la société Atmosphère Sauvage (Sandra
Bérénice Michel) et Léa Collober, le 
marché relatif à la réalisation de 
photographies dans le cadre de l’ENS 
des Hautes-Barolles, pour un montant 
total de 18 440,00 € TTC.

2022-132 28/11/2022 Attribution du marché n° 22-
32 relatif à l'assistance à 
maîtrise d'ouvrage pour la 
réalisation d'une étude de 
revitalisation du centre-ville

Le marché 22-32 relatif à l'assistance à
maîtrise d'ouvrage pour la réalisation 
d'une étude de revitalisation du centre
ville est conclu avec la Société SARL 
INTENCITE, pour un montant, après 
négociation, de 35 160€ TTC. Le délai 
global d'exécution du marché est de 24
mois à compter de la notification du 
marché.

2022-133 28/11/2022 Cession d'équipements d'un 
agent public en situation de 
handicap abroge et remplace 
la décision 2022-130

Suite à la mutation à la ville d'Issoire 
d’un agent de la ville de Saint-Genis-
Laval en situation de handicap pour 
lequel la commune de Saint-Genis-
Laval avait adapté le poste de travail 
en acquérant du matériel financé en 
partie par le Fonds pour l'Insertion des 
Personnes Handicapées dans la 
Fonction publique (FIPHFP ), la ville 
acte la cession de ce matériel à la ville
d’Issoire par convention.

2022-134 29/11/2022 Convention avec Daco Paint 
pour la réalisation d'une 
fresque grafitti au Service 
information jeunesse - Pôle de
service public des Collonges

La commune a décidé d'implanter la 
structure info-jeunes dans le quartier 
des Collonges, classé en politique de la
ville. Pour rendre visible cette 
structure, il a été décidé de faire 
réaliser une œuvre de type "graph" sur 
le rideau de fer de la structure. La 
mise en œuvre de cette décision 
nécessite la conclusion d’une 
convention avec l'artiste retenu, Daco 
Paint, pour un montant maximum de 
4000 € TTC.

2022-135 29/11/2022 Attribution du marché n°22-30
relatif à la fourniture et pose 
de cavurnes au cimetière de 
Saint-Genis-Laval

Le marché relatif à la fourniture et 
pose de cavurnes est conclu avec la 
Société ETS CHABOUD ET COMPAGNIE 
pour un montant maximum annuel de 
35 000€ HT. 



2022-136 01/12/2022 Attribution du marché n° 22-
27 relatif à la réalisation de 2 
structures d'escalade de 
difficulté

Le marché relatif à la réalisation de 
deux structures artificielles d’escalade
est attribué à la société GRIMPOMANIA 
pour un montant total de 
137 230,56€ TTC. Le marché relatif à 
la fourniture des prises et volumes est 
attribué au groupement d’entreprises 
ARTLINEHLOD/SUNROC pour un 
montant maximum annuel de 
60 000 € HT.

2022-137 01/12/2022 Convention de mise à 
disposition des locaux 3 rue 
Emile Dorel à l'association 
Alfa3a

Signature d’une convention de mise à 
disposition à titre gratuit de locaux sis 
au 3 rue Emile Dorel, à l'association 
Alfa3a pour son activité d'accueil de 
loisirs périscolaire et extrascolaire 
dans la continuité de l’Accueil 
enfance.

2022-138 05/12/2022 Cession du véhicule Peugeot 
Partner immatriculé 37 ZR 69 -
Retire et remplace la décision 
n°2022-096

Le véhicule Peugeot Partner 
immatriculé 37 ZR 69 étant dans un 
état de vétusté avancé, et dans une 
optique de gestion du parc 
automobile, il a été décidé de le céder
à titre gratuit à la SARL BERTO à Saint-
Genis-Laval pour bénéficier du 
dispositif de l’État de prime à la 
conversion. Cette décision de retrait-
remplacement est nécessaire pour 
sortir de l’inventaire de la commune, 
l’ensemble des éléments du véhicule.

2022-139 05/12/2022 Attribution du marché n° 22-
24 relatif aux travaux de 
rénovation de chaufferie et de
réseau de chauffage pour 
l'école maternelle Bergier, 
l'accueil enfance et le groupe 
scolaire Mouton

Le marché relatif aux travaux de 
rénovation de chaufferie et de réseau 
de chauffage pour l'école maternelle 
Bergier, l'accueil enfance et le groupe 
scolaire Mouton est attribué à la 
société SAS FERRARD ET COMPAGNIE, 
pour le lot 1, pour un montant total 
(tranche ferme et tranche optionnelle)
de 180 000€ TTC et pour le lot 2, à la 
société SA CHRISTIN pour un montant 
total de 91 645,21€ TTC.

2022-140 06/12/2022 Attribution du marché n° 22-
38 relatif aux travaux de 
réfection des enduits de 
façades des pignons et des 
boiseries de la Maison des 
Champs

Le marché relatif aux travaux de 
réfection des enduits de façades des 
pignons et des boiseries de la Maison 
des Champs est attribué à la société 
ROCHE ET CIE pour un montant total 
(tranche ferme et tranche optionnelle)
de 128 865,24€ TTC.

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

- LE CONSEIL PREND ACTE - 

La secrétaire,
Camille EL-BATAL 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.


