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CONSEIL MUNICIPAL – COMPTE-RENDU SOMMAIRE

SÉANCE DU 4 JUIN 2020

Présents :  M. CHAVANNE – D. DEVUN – C. SERVANTON – C. IMBERT – O. VERCASSON – C. BERGEON – C.
CHAMMAS – R. ABRAS – S. BERCET-SERVANTON – M. PAGAT – F. CHARENTUS-GERACI – A.  GARZENA – T.
CHALANCON – M.-J DAVID – C. PENARD – P. CHANUT – D. GONON – G. CHARDIGNY – C. RANCHON-BROSSE –
F. PETRE – P. FAURE – E. TONOLI – C. DECOT – C. PILATO – M. HUREAU – M. EKINDA – J. DESORME – M.
BARSOTTI

 Absents ayant donné pouvoir :  D. MONIER à C. PENARD

 Secrétaire de la séance : R. ABRAS                                                                                                 

Le Maire ouvre la séance.

Il propose, pour chaque séance du conseil, de choisir les secrétaires par ordre alphabétique.

Vote : unanimité

Pour cette séance, le secrétaire est M. ABRAS Roger. Il fait l'appel et énonce les pouvoirs.

Il est précisé que, compte tenu de la période d’urgence sanitaire, chaque conseiller peut détenir 2 pouvoirs et le quorum
est de 1/3 des membres présents ou représentés.

Le Maire explique qu’il va y avoir de nombreuses désignations lors de ce Conseil dont certaines doivent normalement se
faire au scrutin secret.

Toutefois, conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales,  le conseil  municipal peut
décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations, dans la mesure où aucune disposition
législative ou réglementaire ne s’y oppose.

Plutôt que de voter pour cela à chaque point, il est proposé de se prononcer dès maintenant pour accepter de ne pas
procéder au scrutin secret pour l’élection :

• des membres des commissions permanentes ; 

• des membres du conseil d’administration du CCAS ;

• des délégués aux syndicats de communes ;

• des délégués aux organismes extérieurs et associations.

Vote : unanimité pour l’ensemble des points listés ci-dessus.

M. le Maire propose ensuite l’approbation du procès-verbal de la séance du 6 février 2020.

M. Desorme : lors du conseil du 6 février, j’avais fait des remarques sur le compte-rendu précédent. Avez-vous bien modifier le
compte-rendu précédent ?

Les services : vos remarques apparaissent dans le procès-verbal du 6 février, elles sont donc bien prises en compte. 

Vote : unanimité

Le Conseil passe ensuite à l’examen des questions portées à l’ordre du jour :

1. INFORMATION – DÉLÉGATIONS AUX ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX

Le Maire informe des délégations données aux 7 adjoints élus lors de la séance du 27 mai 2020 :

1er adjoint DEVUN Denis Grands projets, voirie et réseaux, et urbanisme

2ème adjointe SERVANTON Corinne Finances et vie scolaire

3ème adjoint IMBERT Christian Vie quotidienne, tranquillité publique et services à la population

4ème adjointe VERCASSON Océane Culture, animations et jumelage

5ème adjoint BERGEON Christian Sport et vie associative

6ème adjointe CHAMMAS Catherine Petite enfance, enfance et jeunesse

7ème adjoint ABRAS Roger Bâtiments communaux et développement durable

Il a également décidé d’attribuer des délégations aux 6 conseillers municipaux suivants : 

MONIER Delphine Suivi des structures culturelles communales et de la saison culturelle intercommunale
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PAGAT Michel Vie démocratique communale

CHARDIGNY Gilles Vie économique et communication

PENARD Christophe Environnement et Cadre de vie

CHALANCON Thierry Petite enfance, enfance et jeunesse

GARZENA Anne Action sociale, suivi des associations caritatives et organisation des évènements communaux

2. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS

Il est proposé à l’Assemblée délibérante de fixer le montant des indemnités pour l’exercice des fonctions de Maire,
d’adjoint  et  de  conseiller  municipal  délégué,  dans  la  limite  de  l’enveloppe  indemnitaire  globale  (c'est  à  dire  de
l'enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux adjoints en exercice), et
conformément aux barèmes fixés par les articles L2123-20 à L2123-24-2 du code général des collectivités territoriales.

Il est proposé de fixer comme suit le montant des indemnités, en pourcentage  de l'indice brut terminal de la fonction
publique :

Il est également demandé au conseil d’autoriser le versement de ces indemnités avec effet rétroactif, à compter de
l’attribution des délégations de fonction, le 28 mai 2020.

Vote : 27 voix pour et 2 abstentions (J. Desorme – M. Barsotti)

3. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

Par application des articles L2122-18, L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités territoriales, le Maire peut
recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre
de décisions limitativement énumérées. 

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale, d’accélérer la gestion des affaires de la
commune et d'alléger sensiblement les procédures, il est proposé au conseil municipal de : 

Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation de pouvoir du conseil municipal, des
attributions suivantes, selon la numérotation de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

1° D’arrêter  et  modifier  l'affectation des propriétés communales utilisées par  les services publics  municipaux et  de
procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2° De fixer,  dans la limite d’un montant  de 1500 euros,  les tarifs des droits de voirie,  de stationnement,  de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui
n'ont  pas un caractère fiscal,  ces droits  et  tarifs  pouvant,  le cas échéant,  faire  l'objet  de modulations résultant  de
l'utilisation de procédures dématérialisées ;

3° De procéder, dans la limite d’un montant de 1 000 000 euros, à la réalisation des emprunts destinés au financement
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de
l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à
cet effet les actes nécessaires ;

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres dont les montants ne dépassent pas le seuil européen applicable aux marchés publics de fournitures et
de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

Saint-Jean-Bonnefonds 2

Fonction

Maire 55,00 % 51,50 %

7 adjoints 22,00 % 17,70 % 688,42 €

6 Conseillers municipaux délégués 6,00 % 5,60 % 217,81 €
TOTAL

* en mai 2020

Indemnité maximale 
autorisée dans la 

strate de référence 
(en%)

Indemnité votée 
(en%)

Montant de l'indemnité 
Brute mensuelle par 

élu*

TOTAL 
Mensuel brut

2 003,04 € 2 003,04 €

4 818,97 €

1 306,84 €
8 128,85 €
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13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en
soit  titulaire  ou  délégataire,  de  déléguer  l'exercice  de  ces  droits  à  l'occasion  de  l'aliénation  d'un  bien  selon  les
dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code : DPU simple sur la
totalité des zones urbaines (U) et des zones à urbaniser (AU et AU avec indice) de la commune, DPU renforcé sur les
périmètres des zones UA UB AUf du PLU de la commune, quel que soit le prix d’acquisition, à l’exception : 

- des sites d’intérêt communautaire et des sites sur lesquels Saint-Etienne Métropole est lié a l’EPORA par convention ;

- des secteurs définis dans la convention d’études et de veille foncière conclue avec l’EPORA le 22 décembre 2016,
constitués des parcelles AK 144 à 149, 165 à 167, 198 à 203, 205 et 206, 209 et 210, 358 et 359 pour le centre bourg et
des parcelles AS 324, 334 et 472 pour le quartier de la Ronze ;

- des secteurs définis dans la convention opérationnelle n°42AO79 conclue avec l’EPORA en décembre 2019 ;

- du périmètre de compétence de l’EPA de Saint-Etienne dans la zone Pont de l’Âne- Monthieu et sur lequel l’EPA exerce
déjà le droit de préemption.

16°  D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées
contre elle, devant tout organisme juridictionnel, tant en première instance, en appel qu’en cassation, et de transiger
avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux
dans la limite de 5 000 euros.

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du  code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux
opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de
signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à
la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 500 000 euros ;

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et
dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou
de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles ;

23° De prendre les décisions  mentionnées  aux articles L.  523-4  et  L.  523-5  du code du  patrimoine  relatives à la
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le
territoire de la commune ;

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de
l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution
d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;

26° De demander à tout organisme financeur, l'attribution de tout type de subventions auxquelles la commune pourrait
prétendre, quel que soit son montant et le montant des travaux ou du projet. 

27° De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à
l'édification des biens municipaux ;

28°D'exercer, au nom de la commune, le droit  prévu au I de  l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975
relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de
l'environnement.

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale
pour le renouvellement du conseil municipal.

Article 2 : Les décisions prises par le maire en vertu de la présente délégation sont soumises aux mêmes règles que
celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. 

Il en est rendu compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

Article 3 : Les décisions prises en application de la présente délégation peuvent être signées par un adjoint ou un
conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. 

Article 4 :  En  cas d'empêchement  du maire,  les  décisions  relatives aux  matières  ayant  fait  l'objet  de  la  présente
délégation sont prises par un adjoint dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal pris
dans l'ordre du tableau.

Vote : 27 voix pour et 2 abstentions (J. Desorme – M. Barsotti)

4. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES

a) Création des commissions municipales permanentes 

Le conseil  municipal  est  invité à procéder à la création et à la composition des diverses commissions municipales
chargées d’étudier, en amont, les questions soumises au Conseil municipal. 
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Ces commissions ne prennent aucune décision mais émettent des avis à caractère consultatif.

Conformément  à  l'article  L.2121-22  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  ces  commissions  devront  être
composées de façon à respecter le principe de la représentation proportionnelle.

Le Maire propose au Conseil municipal :

• de créer les 10 commissions permanentes suivantes   :

1 – Grands projets - Voirie - Réseaux - Urbanisme

2 – Finances et vie scolaire

3 – Vie quotidienne – Sécurité – Cérémonies - Logement

4 – Culture – Animation - Jumelage

5 –  Sport – Vie associative

6 – Petite enfance – Enfance - Jeunesse - CMJ

7 –  Bâtiments communaux – Développement durable

8 – Cadre de vie – Environnement

9 – Communication – Economie – Commerces

10 – CCAS – Action sociale – Evènementiels

• de fixer  à  6 le  nombre de conseillers  siégeant  dans chaque commission  ,  soit  5  membres représentant  la
majorité et 1 membre représentant la liste Saint-Jean Avenir (opposition).

Vote : 27 voix pour et 2 abstentions (J. Desorme – M. Barsotti)

b) Composition des commissions municipales permanentes

Le Conseil municipal est invité à procéder à la désignation des membres de ces commissions municipales.

L’élection des membres des commissions a lieu au scrutin secret sauf si l’assemblée délibérante décide à l’unanimité de
ne pas procéder au scrutin secret, en vertu des dispositions de l’article L2121-21 du CGCT.

Le Maire propose à l’Assemblée délibérante de ne pas procéder au scrutin secret pour l’élection des membres des
commissions municipales.

Après appel de candidature, l’assemblée procède au vote : 

Commission Listes Suffrages obtenus

1 - Grands projets - Voirie - 
Réseaux - Urbanisme

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Denis DEVUN
- Sylvie BERCET-SERVANTON
- Philippe CHANUT
- Didier GONON
- Franck PETRE

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Jérome DESORME

Liste unique :

unanimité

2 - Finances et vie scolaire

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Corinne SERVANTON
- Marie-Jo DAVID
- Franck PETRE
- Delphine MONIER
- Matthieu HUREAU

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Jérome DESORME

Liste unique :

unanimité

3 - Vie quotidienne – Sécurité –
Cérémonies - Logement

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Christian IMBERT
- Michel PAGAT
- Marie-Jo DAVID
- Gilles CHARDIGNY
- Matthieu HUREAU

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Michel BARSOTTI

Liste unique :

unanimité

4 - Culture – Animation - 
Jumelage

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Océane VERCASSON
- Sylvie BERCET-SERVANTON
- Anne GARZENA
- Gilles CHARDIGNY
- Delphine MONIER

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Michel BARSOTTI

Liste unique :

unanimité

5 - Sport – Vie associative 5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Christian BERGEON

Liste unique :
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- Françoise CHARENTUS-GERACI
- Thierry CHALANCON
- Céline RANCHON-BROSSE
- Patricia FAURE

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Michel BARSOTTI

unanimité

6 - Petite enfance – Enfance - 
Jeunesse - CMJ

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Catherine CHAMMAS
- Françoise CHARENTUS-GERACI
- Thierry CHALANCON
- Éric TONOLI
- Cécile PILATO

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Jérome DESORME

Liste unique :

unanimité

7 - Bâtiments communaux – 
Développement durable

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Roger ABRAS
- Philippe CHANUT
- Didier GONON
- Éric TONOLI
- Matthieu HUREAU

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Jérome DESORME

Liste unique :

unanimité

8 - Cadre de vie – 
Environnement

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Christophe PENARD
- Denis DEVUN
- Sylvie BERCET-SERVANTON
- Michel PAGAT
- Céline DECOT

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Michel BARSOTTI

Liste unique :

unanimité

9 - Communication – Economie
– Commerces

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Gilles CHARDIGNY
- Michel PAGAT
- Anne GARZENA
- Christophe PENARD 
- Marlène EKINDA

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Jérome DESORME

Liste unique :

unanimité

10 - CCAS – Action sociale – 
Evènementiels

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Anne GARZENA
- Christian IMBERT 
- Gilles CHARDIGNY
- Patricia FAURE
- Céline DECOT

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Michel BARSOTTI

Liste unique :

unanimité

5. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES ET COMMISSION DE DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC

Conformément aux articles L1414-2 et L1411-5 du code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal doit
constituer :

• une  commission  d'appel  d'offres  (CAO)  pour  choisir  les  titulaires  des  marchés  publics  passés  selon  une
procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils
européens ;

• Et une commission d’ouverture des plis pour les délégations de service public (CDSP) pour  se prononcer, le
cas échéant, sur les contrats de délégation de service public de la commune.

En tant que commune de 3 500 habitants et plus, ces deux commissions doivent respectivement être composées du
maire ou de son représentant, président, et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants de l'assemblée déli-
bérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

L’élection des membres de la CAO et de la CDSP doit s’effectuer en deux temps, l’assemblée délibérante fixant les
conditions de dépôt des listes avant d’élire les membres des commissions.

Il  est proposé de déposer les listes candidates au plus tard le vendredi  12 juin à 12h00, par courriel auprès de la
direction générale des services à ecapolo@ville-st-jean-bonnefonds.fr , afin de procéder à l’élection des membres lors
de la prochaine séance.

Vote : unanimité
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6. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ

L'article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales dispose que, 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.

Les compétences suivantes incombent à cette commission :

• Dresser le  constat  de l’état  d’accessibilité  du cadre bâti  existant,  de la voirie,  des espaces publics  et  des
transports ;

• Etablir un rapport annuel présenté au Conseil Municipal ;

• Faire des propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ;

• Tenir  à  jour,  par  voie  électronique,  la  liste  des  établissements  recevant  du  public  situés  sur  le  territoire
communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux
personnes handicapées et aux personnes âgées ;

• Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux
personnes âgées.

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

Il est demandé au Conseil d’approuver la création de cette commission communale pour l'accessibilité aux personnes
handicapées.

Vote : unanimité

7. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS

L’article  1650  du  code  général  des  impôts  dispose  que,  dans  chaque  commune,  il  est  institué  une  commission
communale des impôts directs.

Pour Saint-Jean-Bonnefonds, cette commission doit être composée du maire ou de l'adjoint délégué, président, de huit
commissaires titulaires et de huit commissaires suppléants.

Les commissaires doivent avoir les caractéristiques suivantes : être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des
impositions  directes  locales  dans  la  commune,  être  familiarisés  avec  les  circonstances  locales  et  posséder  des
connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. 

La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du
conseil municipal.

Les commissaires, ainsi que leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur départemental des finances
publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le conseil municipal.

Le Conseil municipal doit proposer au directeur départemental des finances publiques, une liste de 32 contribuables,
représentants des personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière
des entreprises.

Il est demandé au Conseil d'approuver la liste de contribuables jointe à la délibération. 

Vote : 27 voix pour et 2 abstentions (J. Desorme – M. Barsotti)

8. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE -  CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

a) Fixation du nombre de membres au Conseil d'administration du CCAS

En application de l'article  R.123-7 du code de l'action sociale et  des familles,  le  nombre des membres du conseil
d'administration du Centre communal d'action sociale doit être fixé par délibération du conseil municipal.

Le conseil d'administration comprend le Maire qui en est le Président et, en nombre égal, au maximum huit membres
élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du
Conseil municipal mentionnées au 4ème alinéa de l'article L.123-6.

Le Maire propose de fixer à 10 le nombre des membres du CCAS : 

• 5 membres élus en son sein par le Conseil municipal ;

• 5 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal qui participent à des
actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune.

Vote : unanimité

b) Désignation des membres élus du Conseil d'administration du CCAS 

Le Conseil  municipal  est  invité à procéder  à la  désignation des 5 conseillers  municipaux devant siéger  au conseil
d'administration du CCAS selon les modalités précisées à l'article R.123-8 du code de l'action sociale et des familles : au
scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est
secret.

Le Maire propose à l’Assemblée délibérante de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres élus
du Conseil d’administration du CCAS.

Après appel de candidature, l’assemblée procède au vote :

Saint-Jean-Bonnefonds 6



CRS 2020 11/06/2020

Listes Détail du scrutin
Suffrages
obtenus

Liste unique :

4 membres « Un nouvel élan pour Saint 
Jean » : 
- Christian IMBERT
- Anne GARZENA
- Patricia FAURE
- Céline DECOT

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Michel BARSOTTI

Premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas 
pris part au vote : 0                 

b. Nombre de votants :          29                

c. Nombre de suffrages déclarés nuls :     0       

d. Nombre de suffrages blancs :    0        

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] :        29       

f. Majorité absolue :     15          

Liste unique :

unanimité

9. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - DESIGNATION DES DELEGUES AUX SYNDICATS DE COMMUNES

Le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de désigner des délégués du conseil municipal au sein des syndicats
intercommunaux suivants, au scrutin secret, à la majorité absolue :

• SIVU du Pôle festif du Fay : 5 titulaires et 5 suppléants

• SIVU de la Piscine du Val d'Onzon : 3 titulaires et 3 suppléants

• Syndicat Intercommunal de gestion du Gymnase Pierre Damon : 3 titulaires et 3 suppléants

• SIEL – Territoire d’Energies Loire (SIEL-TE) : 1 titulaire et 1 suppléant

• Syndicat mixte du Parc naturel régional du Pilat : 1 titulaire et 1 suppléant pour le collège des villes-portes

Le Maire propose à l’Assemblée délibérante de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des délégués aux
syndicats de communes.

Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et
l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Le Maire demande de repousser le point sur le SIEL-TE à la prochaine séance. 

Après appel de candidature, l’assemblée procède au vote :

Organisme Listes Détail du scrutin
Suffrages
obtenus

SIVU Pôle festif 
du Fay

Liste un nouvel élan pour Saint 
Jean :

5 titulaires :
Marc CHAVANNE 
Denis DEVUN
Christian BERGEON
Roger ABRAS
Delphine MONIER

5 suppléants : 
Corinne SERVANTON
Gilles CHARDIGNY
Anne GARZENA
Franck PETRE
Céline RANCHON-BROSSE

Premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas
pris part au vote :    0                 

b. Nombre de votants :           29                

c. Nombre de suffrages déclarés nuls :     0       

d. Nombre de suffrages blancs :    2        

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] :         27       

f. Majorité absolue :     14          

Liste unique :

Majorité
absolue

SIVU Piscine du 
Val d’Onzon

Liste un nouvel élan pour Saint 
Jean :

3 titulaires :
Marc CHAVANNE
Roger ABRAS
Delphine MONIER

3 suppléants : 
Océane VERCASSON
Christian BERGEON
Catherine CHAMMAS

Premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas
pris part au vote :    0                 

b. Nombre de votants :           29                

c. Nombre de suffrages déclarés nuls :     0       

d. Nombre de suffrages blancs :    2        

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] :         27       

f. Majorité absolue :     14          

Liste unique :

Majorité
absolue

Syndicat 
intercommunal 
de gestion du 
gymnase Pierre 
Damon

Liste un nouvel élan pour Saint 
Jean :

3 titulaires :
Christian IMBERT
Christian BERGEON
Thierry CHALANCON

3 suppléants : 

Premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas
pris part au vote :    0                 

b. Nombre de votants :           29                

c. Nombre de suffrages déclarés nuls :     0       

d. Nombre de suffrages blancs :    2        

Liste unique :

Majorité
absolue
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Michel PAGAT
Franck PETRE
Didier GONON

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] :         27       

f. Majorité absolue :     14          

Syndicat mixte 
du Parc du Pilat 
– collège des 
villes portes

Liste un nouvel élan pour Saint 
Jean :

1 titulaire :
Christophe PENARD

1 suppléant : 
Sylvie BERCET-SERVANTON

Premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas
pris part au vote :    0                 

b. Nombre de votants :           29                

c. Nombre de suffrages déclarés nuls :     0       

d. Nombre de suffrages blancs :    2        

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] :         27       

f. Majorité absolue :     14          

Liste unique :

Majorité
absolue

10. INSTITUTIONS  ET  VIE  POLITIQUE  -  DESIGNATION  DES  DELEGUES  AUX  AUTRES  ORGANISMES
EXTERIEURS ET ASSOCIATIONS

Le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de désigner des délégués au sein des autres organismes extérieurs
et associations suivants, au scrutin secret : 

• Agence France Locale : 1 titulaire et 1 suppléant à l’assemblée générale ; 1 titulaire au conseil d’orientation

• Société  d'équipement  et  de développement  de  la  Loire  (SEDL) : 1  titulaire  à  l’assemblée  spéciale  ;  1
titulaire à l’assemblée générale

• CAP Métropole : 1 titulaire à l’assemblée spéciale ; 1 titulaire à l’assemblée générale

• EPURES :  1 titulaire et 1 suppléant

• EHPAD La Roseraie : 4 titulaires

• Collège de Terrenoire : 1 titulaire et 1 suppléant

• OGEC de l’école privée St Joseph : 1 titulaire et 1 suppléant

• Ecole de musique et des arts : 1 titulaire et 1 suppléant

• Comité National d'Action Sociale (CNAS) : 1 délégué

Le Maire propose à l’Assemblée délibérante de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des délégués aux
organismes extérieurs et associations.

Après appel de candidature, l’assemblée procède au vote : 

Agence France locale

Assemblée générale :
1 titulaire : Corinne SERVANTON
1 suppléant : Franck PETRE

Conseil d’orientation :
1 titulaire : Corinne SERVANTON

Majorité absolue : 

27 voix pour 
et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

NOVIM (ex. SEDL)

Assemblée spéciale :
1 titulaire : Roger ABRAS

Assemblée générale :
1 titulaire : Roger ABRAS

Majorité absolue : 

27 voix pour 
et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

CAP Métropole

Assemblée spéciale :
1 titulaire : Marc CHAVANNE

Assemblée générale :
1 titulaire : Marc CHAVANNE

Majorité absolue : 

27 voix pour 
et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

Assemblée générale d'EPURES
1 titulaire : Denis DEVUN

1 suppléant : Éric TONOLI

Majorité absolue : 

27 voix pour 
et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

Assemblée générale et Conseil 
d'administration de l’EHPAD La 
Roseraie

4 titulaires :

Delphine MONIER

Anne GARZENA

Matthieu HUREAU

Céline RANCHON-BROSSE 

Majorité absolue : 

27 voix pour 
et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

Collège Aristide Briand               1 titulaire : Marie-Jo DAVID Majorité absolue : 

27 voix pour 
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(St-Etienne) 1 suppléant : Corinne SERVANTON
et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

Assemblée générale de l'OGEC de 
l'école privée Saint-Joseph

1 titulaire : Franck PETRE

1 suppléant : Céline RANCHON-BROSSE

Majorité absolue : 

27 voix pour 
et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

Conseil d'administration de l’Ecole de 
musique et des arts de St-Jean-
Bonnefonds

1 titulaire : Franck PETRE

1 suppléant : Océane VERCASSON

Majorité absolue : 

27 voix pour 
et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

Conseil au sein du Comité National 
d'Action Sociale (CNAS)

1 titulaire pour le collège des élus : Christian 
IMBERT

Majorité absolue : 

27 voix pour 
et 2 abstentions 

(J. Desorme)

11. FINANCES – DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Mme Servanton présente le rapport des orientations budgétaires 2020 et propose au conseil municipal d’en débattre.

Ce débat ne donne pas lieu à vote.

12. URBANISME - INSTAURATION DU PERMIS DE DÉMOLIR

M. Devun expose que l'article R.421-27 du code de l'urbanisme prévoit  que doivent être précédés d'un permis de
démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une
commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.

Par conséquent, si la commune veut généraliser l’instruction des permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet
de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, il est nécessaire de formaliser cette obligation par
une délibération.

La volonté de la commune est d’engager une démarche qualitative pour son développement urbain et la préservation de
son paysage sur l’ensemble du territoire communal et donc sur toutes les zones du PLU. De plus, dans le PLU, des
bâtiments sont protégés au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme.

Il est donc proposé au Conseil municipal d’instaurer le permis de démolir obligatoire sur l’ensemble de la commune et
toutes les zones du PLU, pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une
construction.

Vote : unanimité

13. PERSONNEL - INDEMNITÉ DANS LE CADRE D’UN CUMUL D’ACTIVITÉS

Les  communes  de  Saint-Jean-Bonnefonds  et  de  Sorbiers  ont  mis  en  place  depuis  2012  une  saison  culturelle
intercommunale. 

L’agent responsable du service culture communication animation de Sorbiers assure pour la commune de Saint-Jean-
Bonnefonds les missions suivantes :  prospection des spectacles et  gestion administrative des contrats  (négociation
financière et technique avec les compagnies artistiques).

Depuis 2012, un contrat à durée déterminée a été signé avec l’intéressé, avec renouvellement chaque année. Les
services de l’État ont requalifié ce contrat en emploi en cumul d’activités, conformément à la loi n°2016-483 du 20 avril
2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Il convient donc de délibérer pour mettre en place ce cumul d’activité à compter du 1er juillet 2020 et valider l’indemnité
mensuelle brute d’un montant de 400 euros.

La dépense sera imputée au chapitre 012 du budget de la commune.

Vote : unanimité

14. PERSONNEL – TABLEAU DES EFFECTIFS 

Il s’avère nécessaire de modifier le tableau des effectifs pour prendre en compte la mise en stage d’agents contractuels,
des avancements, des départ, des changements de temps de travail et un recrutement par voie de mutation.
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 Vote : unanimité
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TABLEAU DES EFFECTIFS

DESIGNATION DU POSTE
NOMBRE DE POSTES

Existants

1 / TEMPS COMPLET
Emploi fonctionnel 1 1
- Directeur général des services 1 1
Cadre d'emploi des attachés territoriaux 3 3
- Attaché principal 1 1
- grade d'attaché 2 2
Cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux 8 4
- grade de rédacteur principal de 1ère classe 3 0
- grade de rédacteur principal de 2ème classe 3 3
- grade de rédacteur 2 1
Cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux 10 7
- grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe 3 1
- grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe 4 3
- grade d'adjoint administratif 3 3
Cadre d'emploi des agents de police municipale 2 2
- grade de brigadier Chef Principal 1 1
- grade de gardien 1 1
Cadre d'emploi des techniciens territoriaux 2 2
- grade de technicien principal de 1ère classe 1 1
- grade de technicien 1 1
Cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux 4 3
- grade d'agent de maîtrise principal 1 1
- grade d'agent de maîtrise 3 2
Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux 36 22
- grade d'adjoint technique principal de 1ère classe 5 4
- grade d'adjoint technique principal de 2ème classe 10 7
- grade d'adjoint technique 21 11
Cadre d'emploi des ATSEM 3 2
- grade d'agent spécialisé principal de 1ère classe 1 0
- grade d'agent spécialisé principal de 2ème classe 2 2
Cadre d'emploi des bibliothécaires 1 0
- grade de Bibliothécaire 1 0

2 2

- assistant de conservation principal de 1ère  classe 1 1
- assistant de conservation 1 1
Cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine 4 3
- grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 1 0
- grade d'adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 1 1
- grade d'adjoint du patrimoine 2 2

2 / TEMPS NON COMPLET
Cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux 3 2
- grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe (24,5h/35h) 1 0
- grade adjoint administratif principal de 2ème classe (24,5h/35h) 1 1

1 1
Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux 16 14
- grade d'adjoint technique principal de 2ème classe

32h25 / 35h00 1 1
33h52 / 35h00 1 1

- grade d'adjoint technique
16h00 / 35h00 1 1
20h00 / 35h00 1 1
21h29 / 35h00 1 1
23h30 / 35h00 1 1
24h01 / 35h00 1 1
29h15 / 35h00 1 1
29h17 / 35h00 1 1
31h46 / 35h00 2 2
32h32 / 35h00 1 1
32h40 / 35h00 1 0
33h15 / 35h00 1 1
33h33 / 35h00 1 0
34h18 / 35h00 1 1

Cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine 1 1
- grade d'adjoint du patrimoine (28h00 / 35h00) 1 1

96 68

Pourvus à la date 
du conseil

Cadre d'emploi des assistants territoriaux de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 

- grade d'adjoint administratif (28h00 / 35h00)
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15. POINT D’INFORMATION SUR LES ÉCOLES

Le Maire informe le Conseil municipal de la réouverture des écoles à compté du 14 mai, en respectant le protocole
sanitaire imposé par l’Etat : accueil de 28 % des effectifs scolaires.

Ce  matin,  le  4  juin :  effectifs  supplémentaires  pour  les  élèves  de  la  Baraillère  et  de  Lamartine  (maternelles  et
élémentaires), et ce sera le 8 juin pour ceux du Fay : 60 % effectifs accueilli. Nous pouvons accueillir tous les enfants
dont les parents le souhaitent.

A l’école du Fay, il y avait 31 enfants qu’on ne pouvait pas accueillir. Un questionnaire a donc été fait auprès des parents
pour savoir s’ils faisaient partie des publics prioritaires (selon les critères édictés par l’Etat).  Au final, 12 enfants ne
peuvent toujours pas retourner à l’école aujourd’hui. Nous avons donc décidé de mettre en place le dispositif 2S2C porté
par l’État et qui permet à la commune d’organiser un service par le recrutement de deux personnes pour s’occuper de
ces 12 enfants qui ne peuvent pas être accueillis à l’école. L’accord passé avec l’inspectrice d’éducation et la directrice
de l’école du Fay est qu’il y ait une alternance entre les enfants. Ce dispositif 2S2C est financé par l’État à hauteur de
113 euros par jour pour un effectif de 15 enfants, pour des interventions culturelles et sportives. Les enfants sont donc
sous la responsabilité de l’éducation nationale.

Tout cela a nécessité un énorme travail de l’éducation nationale et des services municipaux, qui ont été très mobilisés
pour la mise en place des protocoles, la réorganisation des classes… et je les remercie pour leur implication.

Pour ce qui est de la cantine, afin d’accueillir tout le monde et de respecter les prérogatives sanitaires, nous avons par
exemple installé un chapiteau à l’école du Fay. Ainsi jusqu’au 3 juillet, les cantines ne serviront que des repas froids.

Il y a forcément des gens mécontents dans ce genre de situation, mais on ne peut pas faire autrement pour respecter la
totalité des règles qui nous sont imposées.

16. DÉCISIONS DU MAIRE 

Le  Maire  rend  compte  des  décisions  prises  en  vertu  des  articles  L.2122-22  et  L.2122-23  du  code  général  des
collectivités territoriales, à savoir :

• Décision n°2020-02     : Contrat conclu avec la Compagnie Les babilleurs, pour le spectacle « Le réveil du dodo »,
pour un montant de 2500 € HT.

• Décision n°2020-03     :  Demande de subvention la plus élevée possible  au titre  de l’appel  à projet  du SIEL
« rénovation énergétique des bâtiments publics », pour le projet de rénovation de la chaufferie et la mise en
place de protection solaire pour l’école maternelle Baraillère d’un montant estimatif de 37 854,21€ HT.

• Décision n°2020-04     :  Demande de fonds de concours « transitions énergétique et  écologique » auprès de
Saint-Etienne Métropole, pour le projet de rénovation énergétique de l’école maternelle Baraillère pour un coût
estimé à 26 400,00 € HT.

• Décision  n°2020-05     :  Contrat  conclu  avec  la  Compagnie  Cappella  Forensis,  pour  une  représentation  du
spectacle « L'Homme qui plantait des arbres », pour un montant de 1400 € HT.

• Décision n°2020-06     : Demande de subvention la plus élevée possible auprès de l’Etat du titre du FIPDR et de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’intervention régionale pour la sécurité des auvergnats et des
rhônalpins, pour le projet de la poursuite d’installation de système de vidéoprotection dans le centre bourg d’un
montant estimatif de 6 024 € HT.

• Décision n°2020-07     : Bail de location d’un terrain nu d’une superficie de 1 000 m² environ, situé en face de la
station d’épuration de Saint-Jean-Bonnefonds, au lieu-dit Domaine du Colombier, conclu avec la société Avenir
Bois Chauffage, représentée par M. Jonathan GAGNAIRE, pour un montant de 500 € HT par an.

• Décision n°2020-08     : Contrat conclu avec l’association PAILLE Productions, pour  le spectacle « Photographe
en liberté », pour un montant de 2600 € TTC.

• Décision n°2020-09     : Contrat conclu avec l’association WEJNA, pour le spectacle « Le voyage de Roméo »,
pour un montant de 3000 € TTC.

• Décision n°2020-10     : Contrat conclu avec la Compagnie Le Cri Lacroix, pour le spectacle « Famille Cosmos »,
pour un montant de 2238 € TTC.

• Décision n°2020-11     : Contrat conclu avec l’association Du son dans l’air, pour le spectacle « Sur le pont », pour
un montant de 2161,70 € HT.

• Décision n°2020-12     : Contrat conclu avec la SARL POLE’N Productions, pour le spectacle « Yves Duteil, 40
ans plus tard », pour un montant de 6857,50 € TTC.

• Décision n°2020-13     : Contrat conclu avec la société SmartFr, pour le spectacle « Sexe fort, parents faibles »,
pour un montant de 2310 € TTC (deux mille cent dix euros).

• Décision n°2020-14     : Convention de mandat avec CAP Métropole pour l’aménagement du secteur Beaulieu
pour un montant de 86 525 € HT (dont 59 275 € HT de tranches optionnelles).

• Décision n°2020-15     : Contrat conclu avec la Compagnie Parole en acte, pour le spectacle « Tu devrais venir
plus souvent », pour un montant de 2000 € TTC.

• Décision n°2020-16     : Contrat conclu avec l’association MACOMPAGNIE, pour le spectacle « Anne ma sœur
Anne », pour un montant de 5020,97 € TTC.

• Décision  n°2020-17     :   Contrat  conclu  avec  la  compagnie  Ballet21,  pour  le  spectacle  « Dazaïn »,  pour  un
montant de 1500 € TTC.

• Décision n°2020-18     : Convention conclue avec l'Université Jean Monnet, pour un cycle de cinq conférences,
pour un montant de 1150 €, soit 230 € par conférence.
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• Décision n°2020-19     : Contrat conclu avec la compagnie Parole en acte, pour le spectacle « Britannicus », pour
un montant de 2000 € TTC.

• Décision n°2020-20     :  Attribution des subventions  2020 aux associations communales ou extérieures  ayant
présenté un dossier de demande de subvention complet, pour un montant total de 93 860 €.

• Décision n°2020-21   : Convention avec l’association Loire Service Environnement pour lui confier une liste de
chantiers à faible technicité, dans le domaine de l’entretien des espaces verts, pour 500 h maximum pour un
montant total de 10 710 €.

• Décision n°2020-22   : Demande de subvention au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)
2020 pour le programme de travaux dans les bâtiments communaux : mairie, école primaire Baraillère, école
maternelle Baraillère estimés à 102 225€ H.T. 

• Décision n°2020-23   : Demande de subvention au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)
2020 pour le programme de travaux de mise en accessibilité du gymnase Jean Damien, de l’espace Jean Tardy
et de l’école Baraillère estimés à 215 000 € H.T.

• Décision  n°2020-24   :  Demande  de  subvention  au  titre  de  la  Dotation  d’équipement  des  territoires  ruraux
(DETR) 2020 pour le programme travaux dans les bâtiments communaux : Huisseries de la Mairie estimés à 64
067,00 € H.T. 

• Décision  n°2020-25   :  Demande  de  subvention  au  titre  de  la  Dotation  d’équipement  des  territoires  ruraux
(DETR) 2020 pour le programme travaux dans les bâtiments communaux 2020 – Huisseries de l’école primaire
Baraillère et l’école maternelle Baraillère estimés à 38 158,00 € H.T.

• Décision n°2020-26   : Avenant au contrat conclu avec l’association WEJNA, pour le report du spectacle « Le
voyage de Roméo » en janvier 2021, pour un montant inchangé, soit 2800 € TTC, mais avec un acompte de 30
% versé à la signature.

• Décision n°2020-27   : Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)  2020
pour le projet de ré-informatisation, de refonte du site web et d’acquisition de matériels informatiques pour la
médiathèque, estimé à 10 263 € H.T.

17. TIRAGE AU SORT - JURY D’ASSISES

Il convient de tirer au sort 15 électeurs de la commune, en excluant ceux qui n'auront pas 23 ans dans l’année.
Cette liste sera ensuite communiquée au greffe du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne avant le 15 juillet.

1- SCALISE Jean François

2- LERAY Mickael Yoan

3- GARRIGA Pascal André René

4- PONTVIANNE VALERO Christiane Marie Jeanne

5- MICHALLET OREL Danielle

6- KALAY GOK Filiz

7- BELLUT Ghislaine

8- ZERARGA Cynthia Alissa

9- TARDY Gaelle Jackie Cécile

10- GRIVOLLA SERPOIX Claudette Marie Jeanne

11- BARBIER Daniel Jacky Benoît 

12- BASSET-CHAPUIS Chanel Deborah Josee

13- FLECHET Roger Benoît Claudius

14- ABDALLAH Ahmed

15- PRADIER David Marie Auguste

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20

Prochaine séance du Conseil : le 25 juin 2020 à 19h00

Saint-Jean-Bonnefonds 12


