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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du : 02 février 2023

Liste des délibérations examinées affichée le 04 
février 2023

Date de convocation du Conseil Municipal : 27 
janvier 2023

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

Président : Madame Marylène MILLET

Secrétaire élu :  Madame Laure LAURENT

Membres présents à la séance :

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

Membres absents excusés à la séance :

David  HORNUS,  Yves  GAVAULT,  Camille  EL-BATAL,
Eric VALOIS, Caroline VARGIOLU, Philippe MASSON,
Fabienne TIRTIAUX, Eric PEREZ

Pouvoirs : 

David HORNUS à Céline MAROLLEAU, Yves GAVAULT à 
Laure LAURENT, Camille EL-BATAL à Jacky BÉJEAN, 
Caroline VARGIOLU à Stéphane GONZALEZ, Philippe 
MASSON à Eliane NAVILLE, Eric PEREZ à Fabien 
BAGNON, 

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 Date Titre Objet

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.

2022-141 09/12/2022 Déclaration d'infructuosité de la 
consultation relative à un 
diagnostic d'accessibilité dans les 
ERP

Une consultation a été organisée 
afin de réaliser un diagnostic 
« Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap » dans les 
établissements recevant du public 
de la ville. A l’issue du délai de 
consultation, une offre a été 
déposée et jugée inacceptable au 
sens de l’article L.2152-3 du Code 
de la commande publique.

2022-142 19/12/2022 Vente aux enchères de bacs de 
rangement via Agorastore

La ville a vendu 7 bacs à livres 
inutilisés par le biais du site de 
vente aux enchères Agorastore, 
pour un montant de 50 €.

2022-143 19/12/2022 Avenant n° 1 au marché n°22-02-
04 relatif à des prestations de 
services d'assurance risque 
statutaires pour le Centre 
communal d’action sociale de 
Saint-Genis-Laval 

La ville de Saint-Genis-Laval est 
coordonnateur du groupement de 
commandes conclu entre la ville et
le CCAS. La ville de Saint-Genis-
Laval a la charge de la procédure 
de passation, de signer les 
marchés, de les notifier et de les 
exécuter au nom des membres du 
groupement. En qualité de 
coordonnateur, la ville est 
également en charge de la 
passation d’éventuels avenants y 
compris pour le CCAS.

2022-144 19/12/2022 Attribution du marché n° 22-39 
relatif aux travaux de reprise de 
concessions funéraires au 
cimetière de Saint-Genis-Laval

Le marché n°22-39 relatif aux 
travaux de reprise de concessions 
funéraires au cimetière de Saint-
Genis-Laval est conclu avec la SPL 
Pôle Funéraire Public pour un 
montant maximum pour deux ans 
de 80 000,00€ HT. Le marché est 
conclu pour une période ferme de 
deux ans reconductible 1 fois deux 
ans à compter de sa date de 
notification.

2022-145 19/12/2022 Contrat avec le groupement DP Contrat passé avec le groupement 

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


CONSEIL pour la réalisation d'une 
mission d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour la rénovation du 
chauffage de la crèche Pom Cerise 
et de la salle multifonctionnelle 

DP CONSEIL pour la réalisation 
d'une mission d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage pour la 
rénovation du chauffage de la 
crèche Pom Cerise et de la salle 
multifonctionnelle. Ce contrat est 
passé avec le groupement DP 
CONSEIL / H2C pour un montant de
21 760 € HT.

2022-146 19/12/2022 Attribution du marché n°22-37 
relatif à la création du portail 
citoyen

Le marché n°22-37 relatif au lot 
n°1 «  Conception UX-UI, création 
de l’interface, identité graphique 
générale du site » avec la société 
NOVAWAY pour un montant 
23 388,00 euros TTC. Le présent 
marché débute à compter de la 
date de notification et se termine 
à l’admission de la conception. Le 
lot n° 2, « Implémentation 
technique et réalisation du site 
portail Citoyen » est déclaré sans 
suite, les offres reçues étant 
jugées inacceptables au regard des
crédits alloués

2022-147 23/12/2022 Renouvellement Convention Be 
Sport Be Free – Vilaix – 180 route 
de Vourles

Renouvellement Convention Be 
Sport Be Free – 180 route de 
Vourles, pour la location d’une 
parcelle communale à usage de 
parking au bénéfice de la société 
contre loyer, pour une durée de 6 
ans.

2022-148 26/12/2022 Attribution du marché n°22-36 
relatif à la fourniture de caméras 
et de pièces détachées pour la 
vidéoprotection

Le marché n°22-36 relatif à la 
fourniture de caméras et de pièces 
détachées pour la vidéoprotection 
est attribué à la société Concept 
Alarme Protection pour un montant
maximum de 150 000 euros HT sur 
la durée totale dudit marché. 

2022-149 26/12/2022 Contrat avec DEKRA pour la 
réalisation d'un diagnostic 
« accessibilité aux personnes en 
situation de handicap » dans les 
ERP de la ville

Contrat passé avec la société 
DEKRA pour la réalisation d’un 
diagnostic « Accessibilité aux 
personnes en situation de 
handicap » dans les établissements 
recevant du public de la ville ; la 
procédure adaptée du 10/11/2022 
n'ayant pas aboutie et ayant été 
déclarée infructueuse.

2022-150 27/12/2022 Attribution du marché relatif à la 
réalisation d'une étude écologique 
de suivi des habitats et des 
espèces remarquables dans le 
cadre de l'ENS des Hautes-Barolles

Attribution du marché relatif à la 
réalisation d'une étude écologique 
de suivi des habitats et des espèces
remarquables dans le cadre de 
l'ENS des Hautes-Barolles.

2023-001 03/01/2023 Signature convention de mise à 
disposition du Lycée René 
Descartes pour les voeux 2023

Afin de pallier la fermeture de la 
salle d’Assemblée et pour accueillir
le public attendu pour la 



cérémonie des vœux 2023 de la 
municipalité, une convention est 
conclue avec le lycée Descartes.

2023-002 06/01/2023 Convention d'assistance juridique 
générale avec le cabinet ATV 
avocats associés

Signature d’une convention 
d’assistance juridique générale, 
pour un montant forfaitaire de 750 
euros hors taxes (900€ TTC) par 
mois correspondant à un forfait de 
cinq heures mensuelles, et pour 
une durée initiale d’un an, 
renouvelable une fois par tacite 
reconduction.

2023-003 09/01/2023 Conventions de mise à disposition 
des équipements sportifs gymnases
et stades

Signature des conventions de mise 
à disposition à titre gratuit des 
équipements sportifs gymnases et 
stades, aux associations sportives 
et socio-éducatives.

2023-004 10/01/2023 Convention de prêt de véhicule au 
bénéfice de la ville de Pierre-
Bénite pour faire face à une 
situation d'urgence

Suite à un incendie ayant détruit 
une partie du parc automobile de 
la ville de Pierre-Bénite, la ville de 
Saint-Genis-Laval met un véhicule 
utilitaire à disposition de la ville de
Pierre-Bénite pour une durée d’un 
mois.

2023-005 13/01/2023 Renouvellement adhésions 2023 
pour La Mouche

Renouvellement des adhésions pour
La Mouche afin de rester en veille 
au niveau des actualités 
culturelles, juridiques, faire partie 
de réseaux professionnels, ou bien 
encore de pouvoir bénéficier 
d’offres spécifiques et de 
formations adaptées au monde du 
spectacle vivant et du cinéma.

2023-006 16/01/2023 Décision modificative relative à 
l'attribution du lot n° 2 de travaux 
relatifs à la réalisation de 2 
structures d'escalade de difficulté

L’attributaire du lot n°2 « prises et
volumes » ne peut plus maintenir 
son offre tarifaire au moment du 
dépôt d’offre compte-tenu de la 
situation économique actuelle. Afin
de garantir une offre 
économiquement la plus 
avantageuse pour la collectivité, il 
convient de déclarer ce lot 
infructueux pour le relancer.

2023-007 18/01/2023 Convention de prêt de véhicule au 
bénéfice de la ville d'Irigny

La convention porte sur le prêt 
d’un véhicule de police municipale 
au bénéfice de la commune 
d’Irigny, pour une durée d’une 
journée, à titre gratuit, afin de 
concourir à la sécurité d’une 
manifestation.

2023-008 20/01/2023 Indemnisation d'un sinistre sur la 
barrière du parvis de l'Hôtel de 
ville

Suite à la détérioration de la 
barrière du parvis de l’Hôtel de 
ville par un véhicule de la Poste, la



ville accepte l’indemnisation de 
6771,60 € proposée.

Après avoir entendu l’exposé de Madame Marylène MILLET,

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL PREND ACTE -

La secrétaire,

Laure LAURENT

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

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.


