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CONSEIL MUNICIPAL – PROCÈS VERBAL

SÉANCE DU 11 MARS 2021

Présents : M. CHAVANNE – D. DEVUN – C. SERVANTON – C. IMBERT – O. VERCASSON – C. BERGEON – R.
ABRAS – S. BERCET-SERVANTON – M. PAGAT –  F. CHARENTUS-GERACI – A. GARZENA – T. CHALANCON
– M-J. DAVID – C. PENARD – 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   : C. CHAMMAS à C. SERVANTON – P. CHANUT à M. CHAVANNE – D. MONIER
à O. VERCASSON –    
Secrétaire de la séance : G. CHARDIGNY   

Monsieur le Maire ouvre la séance et propose l’approbation du procès-verbal du 4 février 2021.

Vote : unanimité

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

1. FINANCES – DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Corinne Servanton, adjointe aux finances présente les orientations budgétaires :

Dans une optique de transparence financière des collectivités territoriales, l'article L.2312-1 du code général des
collectivités  territoriales  prévoit  un  débat  sur  les  orientations  générales  du  budget  de  l’exercice  tant  en
fonctionnement qu’en investissement. La tenue d’un débat budgétaire ne constitue qu’un stade préliminaire de la
procédure budgétaire. Le débat d’orientations budgétaires n’a donc pas, en lui-même, de caractère décisionnel. 
Dans un contexte ordinaire, ce débat doit avoir lieu au sein du conseil municipal dans un délai de deux mois
précédant l’examen du Budget Primitif. 
Ce débat sur les orientations budgétaires 2021 s’inscrit  dans le contexte particulier de la crise sanitaire avec
d’importantes  conséquences  économiques et  sociales.  L’Etat  a pris  certaines  mesures législatives avec pour
objectifs de tenter d’atténuer les effets de la crise sanitaire et soutenir les acteurs privés et publics. 
C’est dans ce contexte économique et financier exceptionnel que le projet de Loi de Finances 2021 a été préparé
en s’écartant des objectifs de la loi de finances et de programmation 2018-2022 notamment pour les perspectives
macroéconomiques et la trajectoire des finances publiques. 

➢  Le contexte national (Loi de finances 2021)
La Loi de finances 2020 avait prévu, dans un contexte hors crise, une évolution de croissance de 1,3%. Sous
l’effet de la COVID, le PIB a chuté de plus de 10% en 2020. La France enregistre une chute plus importante que la
moyenne de la zone euro en 2020 (- 7,8%). 
La Loi de finances 2021 prévoit une croissance de l’économie française de +8 % (soit 2408 Mds €) et une inflation
à 0,7%. Le taux de croissance prévisionnel du PIB en 2021 correspond principalement au contrecoup de la chute
de la croissance sur l’année 2020. 
Le profil de la reprise dépendra du rythme de propagation du virus, des conséquences des variants, de l’efficacité
de la vaccination et de la capacité de résilience de l’économie face aux différentes vagues et bien sûr de la
poursuite des mesures de soutien mises en place par l’Etat. 
Concernant le déficit public pour 2020, la Loi de finances avait projeté un déficit public à 2,2 % du PIB. Le déficit
public a été de -10,1% avec 150 Mds € de hausse de dépenses liées aux mesures exceptionnelles pour lutter
contre les conséquences de l’épidémie et la baisse des recettes publiques, notamment fiscales, sous l’effet de la
récession économique. Dans ce contexte de crise, le Plan de finances 2021 prévoit un déficit public à hauteur de
-8,5% du PIB bien au-delà du seuil  de tolérance des -3% prévu par  Maastricht  et  de l’objectif  de la  Loi  de
programmation des finances publiques 2018-2022. 

➢ La dette publique   
L’objectif d’une décrue de 2,5 points en 3 ans de la dette publique a été balayé par la mise en œuvre du plan de
relance de 100Mds ainsi que par les moindres recettes fiscales de 2020. 
- Le montant de la dette s’élèvera à près de 2 800 Mds€ en 2021. 
- Le taux d’endettement (Dette/PIB) va s’installer à plus de 120% en 2021 (Maastricht prévoit un taux maximum de
60% en période ordinaire).

➢ Le contexte économique   
Pour faire face aux effets de la pandémie sur l’activité économique, le gouvernement a proposé 4 lois de finances
rectificatives  sur  l’année 2020 :  en instituant « le  plan  de soutien à l’économie » dont  les dispositifs  seront
reconduits en 2021 et « le plan de relance 2021-2022 ». 

Saint-Jean-Bonnefonds 1



Procès-verbal 2021 30/03/2021

Le Plan de soutien comprend notamment des prêts garantis par l’Etat (120Mds€), des exonérations de charges
sociales (3,9Mds€), du fonds de solidarité (5,8Mds€), des reports de cotisations sociales (18Mds€), du dispositif
d’activité partielle (19,5M€). 
Le Plan de relance de l’économie française est de 100 Mds€, réparti en 3 axes : 

• L’écologie (30,2Mds€) pour la rénovation énergétique des bâtiments, infrastructures de transports et la
biodiversité 

• La compétitivité des entreprises (34,8Mds€) : pour la recherche, la relocalisation, le soutien à l’export et le
secteur culturel. 

• La  cohésion sociale  (35,4Mds€)  pour  le  soutien  aux  plus  fragiles  :  emplois  jeunes,  activité  partielle
formation. 

➢ Les dotations de l’Etat   
Conformément à la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, la Loi de finances 2021 s’inscrit dans
une relative stabilité des dotations. Les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales sont à hauteur de
51,7Mds€, contre 49,5 Mds€ en 2020. Cette hausse est liée aux compensations d’exonérations fiscales. 

L’enveloppe totale  de la  Dotation  global  de  fonctionnement  (DGF) composée de la dotation  forfaitaire,  de  la
dotation de solidarité  rurale (DSR),  de la dotation de solidarité  urbaine (DSU) et  de la dotation nationale de
péréquation (DNP) est stabilisée pour la troisième année consécutive, elle s’élève à 26,8 Mds€. Le financement
de la hausse des enveloppes de la DSR et de la DSU (+90M€ chacune) et de la dotation des départements
(+10M€)  se feront  en  totalité  par  les  écrêtements  appliqués sur  la  DF des  communes et  sur  la  dotation  de
compensation des EPCI. La DNP est annoncée pérenne. Pour compenser les hausses et garantir le respect du
plafond global, plusieurs dotations sont ajustées à la baisse et jouent donc le rôle de variables d’ajustement et
nous en mesurons l’impact sur notre propre DF qui, cette année encore, est écrêtée de 5k€. 
L’enveloppe nationale  du Fonds de Péréquation  Intercommunal  et  communal  est  maintenue à 1Md€ (même
montant depuis 2016). 

➢ Les dotations de soutien à l’investissement   
La  loi  de  finances  2021  s’inscrit  dans  la  continuité  de  la  loi  de  finances  2020  s’agissant  de  la  Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour un montant de 1Md€ 
Concernant la  dotation de soutien  à l’investissement  local  DSIL qui  permet de financer  les grandes priorités
d’investissement des communes ou de leurs groupements, l’enveloppe annuelle est maintenue à 570 M€ mais
dans le cadre de la relance économique une enveloppe exceptionnelle de 1Md€ a été ouverte sur les exercices
2020 et 2021. 
La Dotation de la politique de la ville reste stable à 150 M€. 

➢ Les autres propositions   
Une dotation exceptionnelle de soutien financier de 430 M€ au profit de collectivités confrontées à des diminutions
importantes de recettes fiscales et domaniales en lien avec la crise sanitaire (180M€ pour l’Ile-de-France) ; 
Majoration également de la dotation d’intercommunalité de 30M€ pour la prise en compte des dynamiques de
populations et de richesses dans le cadre de la loi finances 2019. 
Majoration de la dotation « élu local » de 8M€ en lien avec la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique (dite Loi « Engagement et Proximité »). Seules les communes de moins de 3 500
habitants peuvent prétendre à cette dotation. 
L’automatisation du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est entrée en vigueur au 1 er

janvier 2021. Appliquée pour l’instant aux départements et régions, le dispositif n’est pas encore opérationnel pour
le bloc communal. 

Autres propositions de la Loi de finances 2021 : 
- L’allègement des impôts de production : 

• Par  la  réduction  de  50%  des  bases  d’imposition  pour  la  Contribution  Foncière  des  Entreprises
(CFE) :Taxe sur le Foncier Bâti des locaux et terrains d’entreprises industrielles.

• Par la réduction de 50% également de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).

- Réforme de la Taxe d’aménagement : le redevable paiera désormais en une fois à l’achèvement des travaux au
lieu de deux fois auparavant).

- Nationalisation de la Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE) : Le transfert se fera en 3 étapes :
• 2021 alignement des tarifs de la taxe intérieure et des taxes communales et départementales, 
• 2022 : alignement de la gestion des taxes communales et départementales
• 2023 :  transfert  de  la  gestion  des Taxes Communales sur  la  Consommation Finale d’Electricité  à  la

Direction générale des finances publiques (DGFIP). 

Les communes et  les départements se verront  reverser  une partie  de la recette nationale en fonction de la
quantité d’électricité fournie sur le territoire concerné. 
La TCFE rapporte chaque année 114 000 € à la Commune de Saint-Jean-Bonnefonds.
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➢ Dispositions fiscales : Suppression de la Taxe d’habitation sur résidences principales  
Précisée et étendue par la loi de finances 2020, la suppression progressive de la Taxe d’habitation (TH) sur les
résidences principales est maintenue dans ses modalités et son calendrier par la loi de finances 2021. 
Pour les collectivités, la réforme de la fiscalité locale consécutive à la suppression de la taxe d'habitation, a pour
conséquences,  une  perte  d’autonomie  fiscale,  qui  doit  être  compensée  par  une  fraction  de  la  TVA,  une
compensation  dépendante  du  dynamisme  économique,  et  donc  potentiellement  sensible  aux  périodes  de
croissance comme à celles de crises… 
En 2023, plus aucun contribuable ne paiera la TH sur les résidences principales. Par contre, la partie de la taxe
d’habitation  applicable  aux  résidences  secondaires  et  aux  autres  locaux  meublés  non  affectés  à  l’habitation
principale sera toujours maintenue. 

➢ Projet de loi de finances 2021 Revalorisation des valeurs locatives   
Gel des bases de valeurs locatives pour la TH / 0,2% d’augmentation pour les bases de valeurs locatives de la
taxe sur le foncier bâti et non bâti / 0,67% pour la taxe sur les locaux professionnels.

➢ Le contexte intercommunal   
Le pacte financier élaboré en 2014 a pris fin en 2020. La Métropole doit adopter un nouveau pacte métropolitain.
Tel que l’a annoncé le rapporteur lors de la présentation du rapport d’orientations budgétaires de Saint-Étienne
Métropole : « ce nouveau pacte financier et fiscal, entre Saint-Étienne Métropole et ses communes, permettra de
revoir le partage des ressources tout en donnant à l’intercommunalité les moyens de réaliser les investissements
qui profitent à l’ensemble du territoire ». 
Dans  l’attente  de  l’élaboration  du  futur  pacte,  le  montant  de  l’enveloppe  de  la  Dotation  de  solidarité
communautaire (DSC) reste identique à celui de 2020 à hauteur de 23,5M€, cette dotation est utilisée comme un
outil de partage du dynamisme de la fiscalité. Pour notre commune, cette Dotation de Solidarité Communautaire
s’élève à 370k€. 
L’enveloppe prévisionnelle de reversement de l’Attribution de Compensation aux communes à hauteur de 80,6M€
(74,6M€ en 2020). 
C’est  la  première  année  depuis  2015  que  notre  Attribution  de  Compensation  n’est  pas  impactée  par  des
remontées de compétences ou des majorations. Pour 2021, notre attribution est de 699 k€ comme en 2020. 
L’enveloppe nationale du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) reste
identique donc Métropole devrait recevoir la même attribution que l’an dernier : 10,8M€ répartis pour 2/3 (7,5M€)
aux communes et 1/3 (3,3M€) à Saint-Étienne Métropole. 
Pour notre commune, ce fonds de péréquation s’élève à 143k€ par an et est stable depuis 2018. 
L’enveloppe des  fonds  de concours  sera  notifiée  après  l’approbation  du nouveau pacte  métropolitain.  Saint-
Étienne  Métropole  utilise  cette  enveloppe  en  intervenant  dans  les  projets  communaux  soit  en  versant  des
subventions  d’équipement  soit  en  agissant  en  qualité  de  maître  d’ouvrage.  Sur  le  mandat  précédent,  notre
enveloppe de fonds de concours s’est élevée à 66k€, axée sur la transition énergétique. 
Contrairement à 2019 et 2020, pour cette année 2021 l’enveloppe voirie investissement n’a pas été augmentée
(pour mémoire +2% en 2019, 1% en 2020). Les montants d’enveloppes ayant été définis lors des remontées de
compétence, il est important de les réactualiser régulièrement afin de préserver la même capacité financière pour
l’entretien des routes au fil  des années tout  en faisant  face à l’augmentation annuelle des tarifs.  Pour  notre
commune, l’enveloppe investissement voirie 2021 reste donc identique à celle de 2020 à hauteur de 246k€. Saint-
Étienne Métropole détient également une enveloppe voirie sur le budget de fonctionnement à hauteur de 137 k€
dont 83k€ en bordereau de mission qui sont émis chaque trimestre. 
Pas d’augmentation du taux de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), il est maintenu à 8,00%. 

➢ Le contexte communal   

– Rétrospectives budgétaires et financières de la commune 
Le  Compte  administratif  estimé,  pour  2020  laisse  apparaître  une  baisse  des  recettes  et  des  dépenses  de
fonctionnement par rapport à 2019. Les recettes de fonctionnement sont estimées à 6 324 285 € (-30k€/2019) et
les dépenses de fonctionnement à 5 510 344€ (-150k€/2019). Le solde de la section de fonctionnement s’établit à
813 941€, solde le plus élevé depuis 2015. 
Au vu de la particularité de cet exercice, il serait inapproprié de faire une analyse comparative, car les diminutions
importantes de charges, notamment, sont la conséquence de la période de confinement et de son impact sur les
achats de prestations telles que les repas cantine ou l’accueil périscolaire par exemple, il en est de même pour les
fluides et énergies : eau, électricité nettement en baisse du fait de la fermeture des établissements scolaires,
sportifs et culturels durant cette période. 
Les  recettes  de fonctionnement  ont  été  un peu moins  impactées  car  la  baisse importante  des  produits  des
services (restauration scolaire) a été compensée par la hausse des recettes fiscales générée par la revalorisation
des valeurs locatives (1,2% TF et 0,9% TH). 

– Rétrospectives budgets d’investissement 
Pour l’exercice 2020, les recettes d’investissement devraient s’élever à 3 128 492 € et les dépenses à 
2 959 928 €. Le solde des restes à réaliser s’établit à 427 335 € (830k€ dépenses engagées – 403k€ recettes
engagées). Malgré le contexte de crise sanitaire, les engagements budgétaires de dépenses d’équipements ont
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été respectés à l’exception du versement de la 1ère tranche de la convention opérationnelle avec EPORA (500k€)
pour le déficit foncier de l’opération de réhabilitation du centre Bourg. 

– Rétrospectives niveaux d’épargne 
Les dépenses de gestion ayant fortement baissé, l’épargne de gestion augmente de 12%(+113k€) par rapport à
2019, l’épargne nette augmente de 15,5%. 
Tout comme nous l’avons dit précédemment pour le compte administratif, cette évolution ne peut être analysée
financièrement comme on le ferait pour un exercice ordinaire, elle est liée à la baisse importante des charges de
gestion 150k€ et à la faible diminution de nos recettes de gestion 30k€. 

– Rétrospectives encours de la dette 
Notre endettement s’établit à 5 776 132 € au 1/1/2021. Il est en hausse de 400k€ par rapport à l’an dernier. Cette
évolution s’explique par 2 emprunts successifs importants (1M€ en 2019 et 800k€ en 2020). Le remboursement de
l’emprunt est d’environ 400K€/an. 
Une capacité d’extinction de la dette de 20 ans (dette 5 776 132€/amortissement moyen annuel 290k€) 
Une capacité  de désendettement  de 5,79 années (5,9ans  an dernier)  Ce ratio  exprime le  nombre d’années
théoriques qu’il faudrait à la commune pour rembourser l’intégralité de sa dette par son épargne brute. 
Ce ratio nous situe encore cette année dans la zone verte : moins de 8 ans ; seuil de tolérance prévu étant fixé à
15 ans maximum. 

➢ ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021  
Concernant les Orientations Budgétaires 2021 des dépenses de fonctionnement : 
Les charges à caractère général devraient, cette année, retrouver une stabilité concernant les achats et contrats
de prestations. A prévoir, comme toutes les années l’actualisation des tarifs. Tenir compte également des surcoûts
pour les fournitures supplémentaires en raison de la crise sanitaire et d’une nouvelle prestation de service pour
l’entretien des espaces verts de la rue E. Zola avec 3 passages par semaine. 
Les charges de personnel devraient être en augmentation d’environ 1% avec l’impact du Parcours Professionnel
Carrières et Rémunérations et l’effet Glissement Vieillesse Technicité (GVT) et également du plan de formation
annuel.  Recrutement  d’un  agent  à  temps  complet  pour  les  services  administratifs  en  remplacement  de  la
responsable du service qui  sera admise à la retraite en octobre 2021. Cette année nous devons aussi tenir
compte de l’organisation des élections régionales et départementales. Les équipements publics étant fermés, en
raison de la crise sanitaire, certains postes d’agents techniques seront redéployés sur d’autres missions pour
renforcer les équipes. Est jointe, à ce rapport d’orientations budgétaires, une annexe ressources humaines vous
donnant  des  informations  plus  détaillées  sur  la  structure  des  effectifs  au  31/12/2020  et  les  évolutions
prévisionnelles de l’exercice 2021. 
On prévoit une hausse des charges de gestion avec une augmentation de notre participation au SIVU de la
piscine. Reconduction également d’une enveloppe de soutien aux associations. Les charges financières restent
stables. 
Pour les recettes de fonctionnement, nous proposons les orientations budgétaires suivantes : 
Les dotations de l’Etat restent stables. Léger écrêtement de notre dotation forfaitaire. 
Stabilité  également des reversements de Saint-Étienne Métropole : Attribution de compensation /  Dotation de
solidarité  communautaire  et  Fonds  national  de  péréquation  des  ressources  intercommunales  et  communales
(FPIC) identiques à 2020. 

Il n’y aura pas d’augmentation des taux d’imposition pour 2021. La revalorisation des bases de valeurs locatives
devrait  générer  une  légère  augmentation  des  recettes  fiscales,  par  contre  la  contribution  de  STEEL devrait
générer une recette beaucoup plus importante. 
L’enveloppe de la Taxe Additionnelle aux Droits de Mutation devrait rester stable. 
Les autres taxes et dotations devraient se maintenir à hauteur de 450k€ dont le contrat enfance jeunesse avec la
CAF. Nous avons réduit la participation du SIVU pour les charges générales et la mise à disposition du personnel
du fait de l’utilisation réduite du Pôle festif. 
Les produits des services devraient retrouver leur niveau de 2019 avec la reprise du service de restauration
scolaire notamment. 
Les travaux en régie (144k€ en 2020) devraient être reconduits à hauteur de 140 K€ pour cette année 2021. 

➢ INVESTISSEMENTS 2021   
L’enveloppe prévisionnelle concernant les crédits nouveaux d’investissement représente 3,8M€.
Pour la section d’investissement, nous proposons une enveloppe budgétaire prévisionnelle à hauteur de 3,8M€
pour les crédits nouveaux de dépenses d’équipement, sachant que nous avons 830 k€ de restes à réaliser sur les
dépenses engagées sur l’exercice 2020. 
- 45% de ces crédits nouveaux pour les aménagements urbains. 
- 28% pour les bâtiments 
-  9% pour  l’urbanisme et  le  secteur  administratif.  Pour  l’urbanisme,  nous  avons  prévu  une  enveloppe  pour
acquisition et prospectives immobilières, pour l’administratif nous proposons entre autres une enveloppe pour le
renouvellement du matériel informatique et nous avons également prévu l’apport en capital pour la future société
de production de repas scolaires. 
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- 7% pour la voirie : on a les Fonds de concours de Saint-Étienne Métropole pour divers travaux qui ont été actés
en commission. Le fonds de concours vient se rajouter aux travaux réalisés par Saint-Étienne Métropole dans le
cadre des remontées de compétences. 
- Les 11% restants seront consacrés aux délégations sports (achat de petit matériel, entretien et réfections des
infrastructures), vie quotidienne (comités de quartiers, vidéosurveillance et petits aménagements urbains), cadre
de vie (achats de matériel et de végétaux et Trame verte et bleue), éclairage public (entretien des réseaux), flotte
automobile (entretien, achat).

➢ AMÉNAGEMENTS URBAINS ET BÂTIMENTS 2021  
Concernant les aménagements urbains, nous proposons : 
- Début des travaux sur le Site Beaulieu, 
-  Première  tranche  de  la  convention  opérationnelle  avec  EPORA pour  le  déficit  foncier  de  l’opération  de
réhabilitation du centre Bourg, 
- Création du Square Briand,
- Participation à la démolition de l’immeuble Pierre Valdo, ancienne immeuble des mineurs sur le site de la Ronze,
- Lancement de l’opération de reconfiguration de la rue Victor Hugo (maîtrise d’œuvre).

Pour les bâtiments, nous proposons : 
- D’importants travaux d’isolation, d’accessibilité et le lancement de l’opération de construction de la nouvelle
école du Fay. 

➢ RECETTES INVESTISSEMENTS 2021  
Nous proposons d’équilibrer notre section d’investissement en inscrivant en recettes : 
- Un virement d’autofinancement et un virement d’excédent de fonctionnement 2020 (qui restent à déterminer),
- Un emprunt nouveau entre 800k€ et 1M€,
- Une recette de FCTVA d’environ 260k€,
Des dotations aux amortissements à hauteur de 423k€.

Nous avons monté plusieurs dossiers de demandes de subventions dont : 
- Deux demandes de Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : une dans le cadre du plan de relance
« rénovation énergétique » pour l’isolation de nos bâtiments et une autre demande pour des travaux d’accessibilité
notamment. 
-  Une demande de Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) pour l’aménagement du square Briand et
plusieurs autres demandes de subventions au département (parking J. Tardy) et à la Région pour l’aménagement
du square Briand et le contrat Vert et Bleu. 
Nos demandes totales de subventions représentent une enveloppe d’environ 400k€. 
Et enfin, nous prévoyons une recette d’environ 250k€ pour la cession d’un bien immobilier. 

CONCLUSION 
Comme il l’a été évoqué en introduction, cette année 2021 s’inscrit dans la continuité de la crise sanitaire et des
difficultés qui en découlent. 
Ce  rapport  d’orientation  budgétaires  a  été  construit  dans  un  climat  économique  incertain  et  très  fragile  ;
néanmoins les collectivités se doivent d’être acteurs de la relance économique. Nous devons être porteurs de
projets. 
Pour se faire, nous comptons bien sûr sur l’engagement de l’État via les plan de soutien et de relance mais aussi
sur la stabilité des dotations, la compensation des recettes désormais nationalisées comme la Taxe d’habitation, et
bientôt la Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE) et également sur les dotations exceptionnelles qui
devraient  être  mises  en place pour  compenser  les  exonérations  de contribution foncières  des  entreprises  et
surfaces commerciales. 

Saint-Étienne Métropole propose également un plan de relance métropolitain qui a été présenté en bureau des
Maires la semaine dernière et qui devrait être acté lors du prochain Conseil Métropolitain du 25 mars 2021. 
Donc si l’Etat tient ses engagements et si en 2022, nous n’avons pas de nouvelles dispositions qui pourraient les
mettre à mal, nous serons en capacité de mener à bien nos projets. 

M. le Maire :  Je tiens à remercier vivement Corinne Servanton, Franck Pêtre et sa commission ainsi que les
services communaux pour l’ensemble du travail accompli, dont ce débat d’orientations budgétaires.

M. Desorme : Il s’agit vraiment d’une année où il faut investir, les collectivités territoriales ne doivent pas avoir peur
de l’investissement car la Commune a une bonne santé financière. Même si la baisse du nombre d’habitants n’est
pas significative, ce n’est pas un bon signe pour la nouvelle école du Fay. Ces investissements doivent permettre
un dynamisme dans la progression du nombre d’habitants. Le budget présenté en terme d’enveloppes financières
me paraît satisfaisant dans la répartition même si dans le détail, je ne suis pas d’accord sur tous les sujets. Mais il
y a une réelle volonté d’investir et je tiens à le saluer.

M. le Maire : Par rapport au nombre d’habitants, on a fixé sa progression dans le Plan d’aménagement et du
développement durable (PADD) qui a précédé le Plan local d’urbanisme (PLU), on ne souhaitait pas aller au-delà
de 7 000 habitants.
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Concernant le PLU, nous sommes tenus par le Plan Local de Habitat qui nous octroie 40 logements par an
pendant 6 ans. 

Pour les investissements de 2021, il y en aura qui vont déborder sur 2022-2023, c’est notamment le cas pour  la
rue Victor-Hugo et l’école du Fay qui est au stade de la programmation. L’objectif d’ouverture de cette nouvelle
école  est  prévue pour  septembre 2023,  donc l’ensemble des  crédits  correspondants s’étaleront  sur  les  trois
années.

Je confirme que la Commune est en bonne santé financière. On a stabilisé l’endettement et nous avons pu investir
8,9 millions d’euros sur le précédent mandat. Cela permet donc d’engager le programme 2020-2026 avec de
nombreux investissements sur ce mandat.

Mme Servanton :  Concernant  l’École  du  Fay,  il  ne  faut  pas  avoir  d’inquiétude.  On a  expliqué  lors  de  notre
commission  pourquoi  nous  avions  fait  le  choix  de  la  construction  d’une  nouvelle  école  plutôt  que  d’une
réhabilitation, car cela revenait sensiblement au même coût. Par rapport au nombre d’élève sur cette école, on a
14 élèves en CM2 qui partent et déjà 17 nouveaux élèves qui se sont inscrits. On n’a pas de souci à se faire sur
l’effectif de l’école.

M. le Maire : Pour la rentrée de septembre 2021, on est sur un effectif de 139 élèves. On est sur une progression,
donc il n’y a pas d’inquiétude non plus. Il y a simplement une volonté de cadrer le développement trop important
du quartier du Fay tout en préservant cette école. Aujourd’hui, nous souhaitons rester à une école à 5 classes.

M. Desorme : Quel bien va être vendu ?

M. le Maire : Il s’agit de la maison qui est en face de la Mairie, située rue Revollier. Il y a eu une discussion avec
les locataires et ceux-ci ont fait part de leur volonté devenir propriétaire de cette maison. La procédure a donc été
engagée, et on a notamment reçu l’avis des domaines.

Le Conseil Municipal, après en avoir discuté, prend acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour
l'exercice 2021. 

2.  MARCHÉS  PUBLICS  –  LANCEMENT  DE  LA CONSULTATION  POUR  LE  MARCHÉ  PUBLIC  DE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS POUR LES CANTINES 

Monsieur  le  Maire  rappelle  au  conseil  municipal  qu’il  a  été  décidé  de  ne  pas  reconduire  le  marché
concernant la fourniture et la livraison de repas des cantines scolaires pour la dernière année. Il convient
donc de de lancer un nouveau marché qui prendra effet à compter de septembre 2021.

Ce  marché  sera  dévolu  selon  la  procédure  adaptée  suivant  l’article  R.2123-1  alinéa  3  du  code  de  la
commande publique, avec possibilité de recourir à des négociations avant l’attribution du marché.

Il sera passé pour une durée d’un an, renouvelable tacitement deux fois, soit une durée maximum de 3 ans.  

Le montant prévisionnel annuel est évalué à 110 000 euros HT, soit 330 000 € H.T sur 3 ans.

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à :
– lancer une consultation pour la fourniture et la livraison de repas des cantines scolaires,
– signer  le  marché  issu  de  cette  consultation  avec  la  société  retenue,  ainsi  que  les  documents

nécessaires au bon déroulement de l’opération,
– affecter les dépenses relatives à ces prestations sur les crédits inscrits à l’article 6042 du budget du

budget général des exercices 2021 à 2024.

M. Desorme : Qu’est-ce qui ne convenait plus avec le précédent prestataire du marché ? Pourquoi nous
nous détachons du groupement de commande avec la commune de Sorbiers et de La Talaudière ?
M. le Maire : La Talaudière avait quitté le groupement en juin 2020 car ils ont considéré que la prestation
n’était pas correcte au regard du cahier des charges. A cette époque-là, nous ne l’avions pas fait.
La prestation n’avait pas été à la hauteur mais on considérait que la société avait eu des circonstances
atténuantes. On avait rencontré l’entreprise, en leur disant que nous n’avions pas été satisfaits de leurs
prestations et nous demandions des progrès significatifs. Des engagements ont dès lors été pris mais les
améliorations ont été minimes.
Par  conséquent  en  2021,  la  décision  a  été  prise  de  ne  pas  reconduire  le  marché.  Un  lancement  de
consultation pour le marché des cantines est donc nécessaire pour qu’une nouvelle entreprise puisse fournir
des repas à compter  de septembre 2021 et  pour une durée de 3 ans.  On a choisi  cette durée car  la
Commune  souhaite  produire  le  plus  rapidement  possible  ses  propres  repas  de  cantines  à  partir  de
septembre 2022 ou septembre 2023.
M. Desorme : Dans le cadre du projet de réaliser des repas scolaires par la Commune, j’ai cru comprendre
qu’on allait adhérer à une société coopérative. Cela me surprendre qu’on ne prenne pas une délibération
pour cette adhésion.
M le Maire : On n’adhère pas à une société coopérative. Il y avait été inscrit dans le débat d’orientations
budgétaires, que l’on prévoyait une ligne budgétaire pour constituer une société coopérative au sein de la
Commune de Saint-Jean-Bonnefonds pour réaliser des repas de cantines. Aujourd’hui, il y a une réflexion
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qui est  menée avec des groupes de travail  sous la responsabilité de Cécile Pilato.  Je pense que cette
société sera créer au cours de l’automne 2021.
M. Desorme : Lorsqu’on sera au moment de constituer cette société, cela fera l’objet d’une délibération ?
M. le Maire : Comme tout engagement financier de la Commune, ce sera d’abord présenté à la commission
« vie scolaire » et cela fera l’objet par la suite d’une délibération. Au sein d’une société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC), la commune ne peut aller au-delà de 50 % du capital de cette société. Cela signifie que la
commune ne sera pas majoritaire et elle devra apporter sa participation au capital de cette société.  Cette
SCIC fait partie de notre projet de mandat. 

Vote : 27 voix pour et 2 abstentions (J. DESORME et M. BARSOTTI).

3. MARCHÉS PUBLICS -  ADHÉSION AU DISPOSITIF D'ACHAT GROUPÉ D'ÉLECTRICITÉ PROPOSÉ
PAR L'UGAP

Roger Abras, adjoint aux bâtiments communaux expose qu'aux termes de l'article 14 de la Loi n°2010-1488
du 7 décembre 2010 portant Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité,  dite loi  NOME, les Tarifs
Réglementés de Vente (TRV), pour les sites dont la puissance est supérieure à 36 kVa, disparaissent au 31
décembre 2015.  Ainsi,  les personnes publiques doivent  mettre en concurrence leur  approvisionnement
d'énergie. 

En 2019, la Commune avait participé au dispositif d'achat groupé d’électricité (ELECTRICITE 2) proposé par
l'UGAP (Union des groupements d'achats publics).

Notre marché actuel arrive à terme au 31 décembre 2021 et il convient donc de relancer une consultation.

Aussi,  plutôt  que  d’engager  séparément  une  consultation  pour  la  conclusion  d’un  marché  avec  un
fournisseur d’électricité,  il  apparaît  plus favorable de prendre part  à la nouvelle solution d’achat groupé
proposée par l’UGAP (ELECTRICITE 3). 

En effet, outre la sécurité technique et juridique que garantit l’intervention de l’UGAP (le cahier des charges
sera élaboré en toute connaissance des marchés de l’énergie et de l’achat public du fait de la forte expertise
de l’équipe projet Energie & Environnement de l’UGAP), le volume que représentent les acheteurs publics
regroupés par l’UGAP devrait permettre de contenir la hausse programmée des tarifs réglementés.

L’UGAP lancera mi 2021 une consultation (ELECTRICITE 3 en renouvellement/continuité de ELECTRICITE
2) en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaires. L’UGAP procédera ensuite à une remise en
concurrence des titulaires de l’accord-cadre en vue de conclure les marchés subséquents. De cette mise en
concurrence regroupant plusieurs bénéficiaires découlera un marché subséquent par bénéficiaire. Comme
l’UGAP l’a fait depuis le début du dispositif, l’Etablissement mettra tout en œuvre pour assurer la pérennité
de son dispositif à l’échéance de la présente convention en relançant alors une nouvelle consultation.

Ainsi, la commune passera un marché avec le ou les prestataires retenus par l’UGAP à partir du 1er janvier
2022, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :

• de décider le recours à l’UGAP pour l’achat d’électricité ;

• d'autoriser M. le Maire à signer la convention avec l'UGAP marquant l'adhésion de la commune à la
mise à disposition des marchés de fourniture,  d'acheminement d’électricité  et  services associés
passés sur le fondement d'accords cadres par l'UGAP ;

• d'autoriser M. le Maire à prendre toutes mesures d'exécution de la présente délibération.

La convention correspondante est consultable en mairie.
Vote : unanimité

4.  PERSONNEL - MODIFICATION DU RÉGIME D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DE FONCTIONS 
Monsieur le Maire rappelle que la délibération n°10 du Conseil municipal du 15 décembre 2017 est venue modifier
la délibération n°3 du Conseil municipal du 7 juillet 2015 sur le régime d’attribution des logements de fonction et
notamment l’attribution d’un logement par convention d’occupation précaire avec astreinte pour les missions de
surveillance, d’entretien et de fermeture du stade Thiollière.

Compte tenu du recrutement d’un agent par voie de mutation à temps complet à compter du 1er janvier 2021 pour
le  gardiennage  du  stade  de  Thiollière,  l’attribution  d’un  logement  par  convention  d’occupation  précaire  avec
astreinte pour ce bâtiment n’est plus justifiée. Par conséquent, les missions confiées à l’agent recruté justifient
l’attribution d'un logement par nécessité absolue de service.

Il est donc proposé au Conseil de modifier le tableau établi dans la délibération du 15 décembre 2017 concernant :

• les  emplois  comprenant  des  missions  de  conciergerie  et  de  gardiennage  justifiant  l’attribution  d’un
logement pour nécessité absolue de service (ajout du logement du stade de Thiollière) :
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• les  emplois  comprenant  des  missions  de  conciergerie  et  de  gardiennage  justifiant  l’attribution  d’un
logement par  convention d'occupation précaire avec astreinte (suppression du logement du stade de
Thiollière)

M. Barsotti : Qu’est-ce que vous comprenez dans l’astreinte ?

M. le Maire : Cet agent est gardien le week-end, il a donc des astreintes vis-à-vis de la fonction qu’il occupe. Cela
correspond au nombre d’heures d’astreintes et donc à des paiements d’heures d’astreintes. 

Vote : unanimité

5.  JEUNESSE – CONVENTION AVEC L’AGASEF POUR LA MÉDIATION ÉDUCATIVE ET SOCIALE
Thierry Chalancon, conseiller municipal délégué présente : Depuis septembre 2013, est mis en place le projet de
médiation  éducative  et  sociale  avec  l’AGASEF  (association de  gestion  de  l’action  sociale  des  ensembles
familiaux), le département de la Loire et les communes de Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest en Jarez, Sorbiers
et Roche-la-Molière, visant à :

- repérer rapidement les situations cristallisant les tensions entre des populations,

- analyser les causes et rechercher les moyens de restaurer le lien social,

- associer et restaurer une capacité à agir des parents.

Après une expérimentation de 3 ans, de septembre 2013 à décembre 2016, la convention a été renouvelée du 1 er

janvier 2017 au 31 décembre 2019. Depuis le 1er janvier 2018, la commune de La Talaudière s’est associée à
cette action en devenant partie à la convention.

Les communes sollicitent le Département et la Préfecture de la Loire, qui participent à l’élaboration de ce travail
ainsi qu’à son financement.

Les enjeux de cohésion sociale sont prégnants sur l’ensemble du territoire. Il  apparaît que la municipalité est
l’échelon le plus adapté pour répondre aux besoins de solidification du lien social entre les habitants, et entre les
habitants et les institutions, ainsi qu’aux besoins de renforcement des espaces de socialisation des jeunes. 

Ainsi, il avait été proposé de renouveler cette action à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans, soit
jusqu'au  31  décembre  2022.  Le  conseil  municipal  avait  délibéré  le  12  décembre  2019  sur  une  nouvelle
convention.

Dans ce cadre, la commune de Saint-Priest en Jarez s’était engagée à poursuivre l’action du 1er janvier 2020 au
30 juin 2020. Par la suite, elle a souhaité diminuer l’intervention des médiatrices sur son territoire tout en restant
dans le dispositif  ce qui a modifié le montant de sa participation (8 400 € pour l’année 2020 contre 5 600 €
initialement prévus).

Par conséquent, afin de respecter le principe juridique de parallélisme des formes des actes administratifs, il est
nécessaire d’annuler la délibération et la convention signée en décembre 2019 et la remplacer par une nouvelle
convention financée comme suit : 

2020

ROCHE LA MOLIERE 23 500 €

SORBIERS 23 500 €

ST JEAN BONNEFONDS 23 500 €

LA TALAUDIERE 23 500 €

ST PRIEST EN JAREZ 8 400 €

Il est précisé que les montants des contributions 2021 et 2022 seront définis par un avenant (présenté dans la
prochaine délibération n° 6).

Il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver la convention d'intervention 2020 ;

- d'approuver le versement de la participation financière pour 2020; 

- d'autoriser le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer cette convention.

M. Desorme : On a évoqué le travail de l’AGASEF en commission, il  ne nous a pas été présenté de rapport
détaillé sur l’action des médiatrices de l’AGASEF. En l’état et sans plus de détails, je m’abstiendrai sur cette
délibération.
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M. Chalancon : Les deux médiatrices interviennent deux demi-journées par semaine donc elles ont une action de
terrain  avec  un volet  sur  les 12-25 ans.  Elles  aident  individuellement  les jeunes,  les orientent  vers  l’Espace
jeunesse et la Mission locale. Il y a aussi des chantiers d’insertion avec l’Association Loire Service Environnement
qui permettent aux jeunes d’accéder à un emploi sur quelques semaines.

Elles ont participé également sur des animations bas d’immeuble avec la population afin de créer du lien.

Elles peuvent intervenir en terme de médiation, sur des conflits de voisinage…

Il est vrai, qu’un rapport précis n’a pas établi en 2020 mais,il y en a un pour 2019.

M. Desorme : Je comprends que ce rapport doit être compliqué à être rédigé. Dans ce cas, il serait intéressant
qu’elles interviennent dans les commissions pour qu’elles nous expliquent les actions menées sur le territoire. 

M. Chalancon : Il a un rapport de l’AGASEF de la Loire 2019, mais il y a une certaine confidentialité vis-à vis des
actions menées. 

M. Imbert : On rencontre les médiatrices régulièrement à savoir une fois par trimestre où elles font un point de
manière confidentielle sur les actions en cours et qu’elles engagent. 

M. le Maire : Je rajouterai en complément que cette action est menée dans le cadre du CISPD avec Sorbiers et La
Talaudière. Cette action est cofinancée par le FIPDR et le rapport 2020 n’a pas été produit. Le bilan sera produit
lors de la prochaine commission.

Cela fait plusieurs années que nous travaillons avec l’AGASEF, et l’essentiel des résultats produits sont ceux qui
révèlent le nombre de jeunes orienté à la Mission locale par exemple.

Elles interviennent dans les deux collèges, et elles avaient présenté notamment le dispositif à la nouvelle directrice
d’un des collèges.

La mission est mieux assurée par un tiers plutôt que par la Commune.

Le  dispositif  est  ajustable  comme par  exemple  pour  la  Commune  de  Saint-Priest-en-Jarez  qui  juge  que  le
dispositif doit être diminué.

C’est un dispositif qui s’est déployé sur d’autres communes comme Saint-Just Saint-Rambert, Montbrison car
nous faisons parti des communes qui n’ont pas de dispositif de politique de la ville.

M. Barsotti : Les médiatrices sont-elles identifiables ? Disposent-elles d’une tenue ?

M. le Maire : Non, elles n’ont pas de tenue mais elles sont censées être reconnues par les jeunes et sur les
territoires où elles interviennent.

Elles entretiennent aussi les relations avec les bailleurs sociaux dans un objectif de prévention.

Vote : 27 voix pour et 2 abstentions (J. DESORME et M. BARSOTTI).

6. JEUNESSE  –  AVENANT  À  LA  CONVENTION  AVEC  L’AGASEF  (OFFRE  DE  SERVICES
COMPLÉMENTAIRES)
Thierry Chalancon expose que compte tenu de la réorganisation des dotations par commune et sur sollicitation
des communes, l’équipe AGASEF va organiser, en complément de l’intervention des médiatrices : 

a) des informations – sensibilisations en direction des agents des communes ou des partenaires sur les
thèmes suivants :

- Une approche du dispositif de la Protection de l’enfance :
Objectifs : Clarifier  les  objectifs  de  travail  de  chaque acteur,  municipal  et  professionnels  de  la  Protection  de
l’enfance,  définir un objet de travail commun qui ne se réduit pas à la mise en place d’un dispositif, favoriser le
travail sur un mode projet permettant de passer du mode partenariat au mode coopération. 

- Une approche des processus de radicalisation et du dispositif de signalement mis en place :
Objectifs : Aider  au repérage des situations,  faire tomber les tensions, identifier  les dispositifs  existants  et  les
acteurs ressources, aider la gestion des situations individuelles. 

- Une approche éducative de la laïcité :
Objectifs : Développer l’utilisation d’un support d’aide à la gestion des conflits 

Ces informations-sensibilisations sont organisées en lien avec les personnes publiques qui gèrent les dispositifs
(Département et Préfecture).

b) l’équipe AGASEF réalisera une cartographie dynamique à partir des différentes missions réalisées par
l’AGASEF sur les territoires des communes (sauf Saint-Priest-en-Jarez) : 
L’objectif est d’évaluer les besoins des publics et des territoires et d’apporter une analyse qualitative  : Développer
les  capacités  des  décideurs  techniques  et  politiques  grâce  à la  mise  à disposition  de données  concrètes ,
développer avec les services municipaux une approche systémique et inclusive, mettre en œuvre avec les agents
des communes des réponses adaptées en direction des publics repérés. 
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La participation financière des communes s’établira de la façon suivante :

2021 2022

ROCHE LA 
MOLIERE

25 660 € 25 930 €

SORBIERS 25 660 € 25 930 €

ST JEAN 
BONNEFONDS

25 660 € 25 930 €

LA TALAUDIERE 25 660 € 25 930 €

ST PRIEST EN 
JAREZ

5 875 € 5 950 €

Il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver l’avenant à la convention d'intervention 2020 ;

- d'approuver le versement de la participation financière pour les années 2021 et 2022 ; 

- d'autoriser le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer cette convention et ses éventuels avenants et
documents annexes ;

M. Desorme : Je suis étonnée du montant de la participation de la Commune de Saint-Priest-en-Jarez.

M. le Maire : cette commune diminue sa demande de prestations dans le cadre de la première convention et ne
prend pas l’offre complémentaire.

Vote : 27 voix pour et 2 abstentions (J. DESORME et M. BARSOTTI).

7.  INTERCOMMUNALITÉ  -  SAINT-ÉTIENNE  MÉTROPOLE  –  RAPPORT  ANNUEL SUR  LE  PRIX  ET  LA
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 2019 

Denis Devun , 1er adjoint au maire : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, le rapport sur le prix et la qualité des
services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif et non collectif relatifs à l’exercice 2019 ont été
présenté au Conseil Métropolitain le 28 janvier 2021, après avoir été soumis à la commission consultative des
services publics locaux de Saint-Étienne Métropole le 1er décembre 2020.

Les mesures exceptionnelles adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont compliqué et retardé la
saisine des instances consultatives de la Métropole et n’ont pas permis de présenter ces rapports dans le délais
réglementaires. C’est la raison pour laquelle nous présentons ces deux rapports aujourd’hui.

Pour ce qui concerne le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de 2019, notre service de
distribution d’eau est exploité en régie avec du personnel de la régie métropolitaine Furan.

La fourniture d’eau est assurée à partir de l’achat d’eau au service de l’eau de la Ville de Saint-Étienne. L’eau
provient du barrage de la Lavalette pour la majeure partie et du barrage du Pas de Riot.

Elle transite par l’usine de traitement de solaure avant d’être distribuée sur la commune par 57 km de réseaux.

Quelques  chiffres  sur  la  population  déservie  et  le  bilan  de  volume sont  présentés  par  la  régie  Furan  et  la
Commune.

Pour  ce  qui  concernent  les  éléments  tarifaires,  ils  restent  inchangé  par  rapport  à  2018,  soit  une  part  fixe
d’abonnement de 15 euros par an et une part variable de 2,40 euros par m³ et la redevance pollution à 0,23
centimes d’euros par m³, avec une TVA à 5,5 %.

Pour les indicateurs de performance, 14 prélèvements ont été effectués et tous sont conformes.

Concernant les rendements de la régie, il est de 72,38 % se déclinant : 

- Pour Sorbiers : 54,21 %,

- Pour La Talaudière : 85,91 %,

- Pour Saint-Jean-Bonnefonds : 88,73 %.

Le rendement général de Saint-Étienne Métropole est de 81,9 %.

Ce rapport est public et peut-être consulté en Mairie. Il ne donne pas lieu à vote.

Mme Servanton : Nous avons un très bon rendement.

M. Devun : En effet, nous avons le meilleur rendement parmi les 3 communes et le service public fait bien cette
prestation.

Mme Servanton : La commune ayant le taux de rendement le plus bas est celle qui a eu recours à une délégation
du service public à un moment donné. Il y a une interrogation sur notre futur.
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8.  INTERCOMMUNALITÉ  -  SAINT-ÉTIENNE  MÉTROPOLE  –  RAPPORT  ANNUEL SUR  LE  PRIX  ET  LA
QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF 2019 

Le service assainissement collectif est exploité en régie par Saint-Étienne Métropole.

La station d’épuration de Furania est exploité en prestation de service confiée à la société SAUR jusqu’au 30
septembre  2022.  La  commune  dépend  de  l’agence  de  l’eau  Loire  Bretagne  et  est  située  sur  le  bassin  du
Furan/Croise. Cependant elle dispose d’une station d’épuration communale située sur le bassin versant de la
vallée du Gier :

- « Le Colombier », type boues activées, 5 000 équivalent habitants. Une partie importante de la commune est
connectée au système d’assainissement de Saint-Étienne, il y a 3 060 abonnées pour un volume de 215 213 m³
facturés.

Concernant l’assainissement non collectif, le service est géré par Saint-Étienne et compte 211 usagers pour 2019
à Saint-Jean-Bonnefonds. 

Concernant les éléments tarifaires pour l’assainissement collectif, nous avons une part fixe à 18,93 euros, une
part variable à 1,41 euros et une TVA a 10 %. 

Pour l’assainissement non collectif :

- la redevance pour le « contrôle de conception » est de 110 euros comme 2018,

- la redevance pour le « contrôle de bonne exécution » est de 145 euros,

- la redevance pour le « contrôle de bon fonctionnement et d’entretien dans le cadre d’une vente » est de 200
euros,

- la redevance pour le « contrôle de bon fonctionnement et d’entretien » est de 145 euros.

Quelques indicateurs de performance pour l’assainissement collectif :

Le réseau de collecte du système d’assainissement de Saint-Jean-Bonnefonds est considéré conforme. Aucun
déversoir ne fait l’objet d’un suivi réglementaire. Le système de collecte de Saint-Étienne Furania est considéré
non conforme.  Les  déversoirs  d’orage soumis  à l’autosurveillance réglementaire  montrent  des  déversements
excessifs d’eaux usées non traitées par temps de pluie à la fois en nombre et en volume.

La station d’épuration de Saint-Jean-Bonnefonds est considérée conforme malgré les nombreux déversements en
tête de station. Des travaux y sont réalisés depuis novembre 2020 pour un montant 450 000 HT afin de pallier aux
problèmes de déversements. Ces investissements sont essentiellement faits pour augmenter la performance de la
station. La station d’épuration Furania est considérée conforme.

Concernant l’assainissement non-collectif, il y a eu  :

- 16 absences d’installation (ex-PO),

- 21 installations présentant un danger pour la santé des personnes et/ou risque environnemental avéré (ex-P1) 

- 82 installations non conformes hors zone à enjeux sanitaire et/ou environnemental (ex P2),

- 13 installations non conformes car présentant des défauts d’entretien (ex-P3),

- 55 installations conformes (ex-P4),

- 24 installations non contrôlées.

Le taux de conformité est de 80,2 %

Ce rapport est consultable en mairie, et ne donne pas lieu à vote.

Mme David : Pourquoi y a-t-il autant de personnes non contrôlées ?

M. Devun : Il peut y avoir diverses raisons, des personnes qui sont relancées et qui ne donnent pas suite. En
général, il y a quand même un suivi de la part de Saint-Étienne Métropole.

9.  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°2021-06     : Convention de mise à disposition du local situé au 2 rue Jacquard 42650 Saint-
Jean-Bonnefonds avec Monsieur CARVELLI Johnny pour une redevance mensuelle de 460 euros.

• Décision n°2021-07   : Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du
contrat Vert et Bleu 2021 concernant le projet de création d’un corridor écologique sur le secteur Dervillé
et la Rivoire-Haut pour un montant de 20 000 €.

• Décision n°2021-08   : Demande d’aide financière auprès de Saint-Étienne Métropole dans le cadre de la
Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2021, pour un montant de 700 euros correspondant à la
somme  attribuée  à  la  photographe  Myette  Fauchère  pour  la  location  de  son  exposition  «  Portraits
caméléon ».

• Décision n°2021-09   : Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du
Plan  de  Relance  à  la  Dotation  de  Soutien  à  l’Investissement  Local  (DSIL)  2021  « Rénovation
énergétique » concernant le projet d’isolation du bâtiment communal École maternelle La Baraillère.
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• Décision n°2021-10   : Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du
Plan  de  Relance  à  la  Dotation  de  Soutien  à  l’Investissement  Local  (DSIL)  2021  « Rénovation
énergétique »  concernant le projet d’isolation du bâtiment communal Gymnase Jean Tardy.

• Décision n°2021-11   : : Marché « Mission de programmation » pour la nouvelle école du Fay conclu avec
la société ARCHIGRAM SARL pour un montant de 23 566,80 TTC.

• Décision  n°2021-12   Convention  conclue  avec  l’association  Loire  Service  Environnement,  reconnue
comme Atelier d’insertion Professionnelle pour un nombre d’heures total de 500 heures et pour montant
horaire de 21,42 €.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00

Date de la prochaine séance : Mercredi 7 avril à 19h00
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