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CONSEIL MUNICIPAL – PROCÈS-VERBAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 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 – P. FAURE – C. DECOT – C. PILATO – M. HUREAU – M. EKINDA – J. DESORME – M.
BARSOTTI 

 Absents ayant donné pouvoir : F. PETRE à S.BERCET-SERVANTON – D. MONIER à O.VERCASSON–  E.
TONOLI à M.CHAVANNE

 Secrétaire de la séance : S. BERCET-SERVANTON                                                                                          

Monsieur le Maire ouvre la séance, par la lecture d’un texte en l’hommage à Samuel PATY : « L’assassinat de Samuel
PATY professeur d’histoire géographie au collège du bois d’Aulne à Conflans Saint-Honorine est un acte barbare
et révoltant que rien ne peut justifier.

Le  Conseil  municipal  de  Saint-Jean-Bonnefonds  réuni  ce  jour  4  novembre 2020 adresse ses  sentiments  de
profonde sympathie à sa famille ses amis ses collègues et ses élèves.
Il assure de sa solidarité et de son soutien l’ensemble du corps enseignant dont la mission est essentielle pour
former les citoyens de demain en particulier en ce qui concerne la liberté de penser et l’esprit critique.
Mais ce n’est pas seulement la communauté éducative qui est ainsi frappée. Au delà c’est bien notre pays et plus
encore  notre république qui est contestée dans ses principes fondateurs. 
La liberté d’expression, le principe de laïcité, nos lois, notre histoire commune tout autant que nos valeurs de
liberté d’égalité et de fraternité sont violemment remises en cause. 
Nous ne pouvons l’accepter. 
Aussi, notre commune soutient et soutiendra l’ensemble de la communauté éducative et s’engage à défendre la
liberté d’expression et la primauté de la laïcité dans l’organisation de notre république. 
Enfin, pour marquer notre respect à Samuel PATY, notre soutien à sa famille et à ses collègues nous allons
observer une minute de silence. Je vous propose d’associer à cet hommage les trois victimes de l’odieux attentat
de Nice. »
Une minute de silence est observée.

Le Maire propose l’approbation du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2020.

Vote : unanimité

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

1. ASSOCIATIONS – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ÉCOLE DE MUSIQUE ET DES ARTS
DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS 2020-2023

Océane  Vercasson  propose  au  Conseil  de  conclure  avec  l'École  de  musique  et  des  arts  de  Saint-Jean-
Bonnefonds,  une  convention  triennale  d’objectifs  et  de  moyens  s’inscrivant  dans  le  cadre  des  politiques
municipales pour le développement des actions éducatives en faveur de la jeunesse, du développement de la
culture, de la musique et des autres arts du spectacle vivant.

La convention précise les  relations entre la  Commune et  l'Association,  ainsi  que les  droits  et  obligations  de
chacune des parties, dans la mesure où la Commune met à disposition de l'Association des équipements et lui
attribue une subvention annuelle en contrepartie de l'enseignement de la musique et d'autres arts du spectacle
vivant aux Saint-jeandaires.  

Elle précise également les modalités de calcul de la subvention annuelle de fonctionnement comprenant :

- une part fixe de 10 000 €, versée en novembre de l'année scolaire N ;

-  une  part  variable versée  en  2  fois  :  50  % en  mars  de  l'année  scolaire  N  (après  délibération  du  Conseil
municipal) ; les 50 % restant seront réajustés avant versement, après réception du bilan financier actualisé établi
au 15 juin de l'année scolaire N écoulée.

Ainsi, pour l'année scolaire  2020-2021, il est proposé de verser une subvention de 10 000 euros correspondant à
la part fixe.

Par ailleurs, l'association pourra assurer une promotion des activités musicales dans les établissements scolaires
de la  Commune,  à  partir  d'un  planning d'intervention  élaboré  par  l’École  de musique et  des  arts  et  par  les
établissements scolaires concernés, en début de chaque année scolaire. 
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Sur ce dernier point, un projet pédagogique et financier sera établi et un avenant sera signé pour permettre le
versement d’une subvention complémentaire.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
• d’approuver la convention précitée ;
• d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à la signer, ainsi que ses annexes et

ses éventuels avenants à venir ;

• d’approuver le versement de 10 000 euros, correspondant à la part fixe de la subvention à l’école de
musique et des arts.

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

2. ASSOCIATIONS – ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

Christian Bergeon propose au Conseil municipal de voter la subvention suivante à l’association : 

• St-Jean Football club : 3 000 euros (subvention annuelle de fonctionnement) ;

Il est précisé que seules les associations ayant transmis un dossier de demande de subvention complet peuvent
obtenir une subvention. 

M. Barsotti : a une grande inquiétude pour le club car il a perdu entre les années 2019-2020 et 2020-2021, 57  %
de ses licenciés. En 2019, ce club comportait 256 licenciés, aujourd’hui ils ne sont plus que 105, dont 56 hors
commune. Comment le club va perdurer ? Quels sont les investissements prévus ?

De nombreuses discussions ont eu lieu notamment avec le Président du Club Patrick Celant par rapport à cette
baisse de licenciés. Cela peut s’expliquer en partie à cause de la crise sanitaire mais pas seulement. Qu’est-ce
que la Commune compte faire pour le Club de foot ? La majorité des licenciés ne sont que des adultes, il doit
rester qu’une quarantaine de jeunes sur les 105 licenciés.

M. Bergeon : On a conscience du problème car on rencontre régulièrement les dirigeants du foot, Patrick Celant et
la nouvelle trésorière notamment pour les problèmes financiers qu’ils ont eu récemment. Sur ce point-là, on sait
aujourd’hui que la gestion financière est  saine. Concernant la chute d’effectifs,  on sait  qu’ils  se sont séparés
volontairement de certains éléments perturbateurs. Après comment lutter contre ce problème des effectifs  ? On
sera toujours de leur côté, il n’y a pas de soucis. Pour ce qui est de l’investissement, ce sera à réfléchir pour les
prochaines années. Il faut savoir si cela vaut le coût d’investir pour un club qui est en chute libre pour le moment.

M. Barsotti : Je tiens à préciser l’énorme travail du Président du Club de football.

M.le Maire : Je partage vos inquiétudes, on a bien conscience des difficultés qu’il traverse. Comme vous l’avez
fait, il convient de souligner le travail du Président du Club et de son bureau pour maintenir le club. Ils ont en effet
engagé  des  actions  visant  à  se  séparer  d’un  certain  nombre  d’éléments  qui  n’était  plus  en  phase  avec  la
philosophie du club et avec la nôtre. Aujourd’hui, on a un club avec un nombre d’adhérents limités, on est donc à
un moment où il faut reconstruire. L’idée est de les rencontrer à nouveau pour travailler lors des saisons futures à
cette reconstruction. 

À  ce jour,  le  club  a  des  difficultés  financières  mais  les  aides  apportées  par  la  Commune lors  des  Conseils
municipaux de septembre et de novembre devrait faire en sorte que l’année 2021 se passe pour le mieux. Par la
suite, nous engagerons des actions pour faire revenir les jeunes dans ce club. L’idée ici est de faire en sorte que
le club redore son blason et cela est en cours. Pour ce qui concerne les investissements, il est vrai que la pelouse
synthétique arrive à son terme mais il évident qu’on ne prévoira pas d’investissement de cet ordre pour un club
dont on ne connaît pas la pérennité.

M. Bergeon : Rappelle-moi la perte d’effectifs par rapport au Covid sur l’ensemble des clubs du district de la
Loire ?

M. Barsotti : La perte d’effectifs liée au Covid représente 15 à 20 %.

M.le Maire : L’objet de la subvention d’aujourd’hui est de tenir hors de l’eau financièrement le club. Il y a un constat
d’une manière générale, d’un problème chez les jeunes. On a un problème d’attractivité du football amateur dû à
une évolution de notre société. Les parents préfèrent aujourd’hui inscrire leurs enfants dans d’autres sports sur la
commune. Le problème d’attractivité s’explique également par un problème d’image du club.

M. Barsotti : Je suis pas d’accord en ce qui concerne le problème d’attractivité du club. La chute des licenciés
s’explique aussi par l’absence de vestiaires et de buvettes. 

M.  leMaire :  On constate  quand-même une  désaffection.  L’attractivité  du  football  amateur  souffre  de  l’image
désastreuse du football professionnel.

M. Barsotti  : Ce qui m’inquiète aussi, c’est qu’au vu des installations communales, on devrait évoluer au niveau
régional.

M. Bergeon : Le club a connu une situation assez terrible et aujourd’hui cette nouvelle équipe subit le contre coup.
On les a rencontré sur le plan financier pour les aider à montrer des dossiers de subvention, ils partent de zéro…
En effet , tous les autres clubs précédemment cités, avaient une trésorerie d’avance, eux partent de zéro.
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M. le Maire : Il y a une baisse du nombre d’adhérents et de recettes qui est lié à la non activité (plus de buvettes,
de loto, plus d’activités extra-sportives). Il s’agit de sujets à traiter sur l’année 2021.

Mme David : Ce qui motive le sport, c’est quand-même la compétition. 

M. Bergeon : Quoi qu’il en soit la municipalité sera présente auprès des clubs ainsi que l’OMS qui sera présente
pour les clubs qui en n’ont besoin. 

M.le Maire : La commission des sports est chargée de rencontrer les dirigeants du foot afin d’imaginer des pistes
pour l’année prochaine avec M. Barsotti s’il le souhaite. 

Vote : unanimité 

3. MARCHÉS PUBLICS – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE DE MARCHÉ DE MAÎTRISE
D’ŒUVRE AVEC SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE VICTOR HUGO  

Denis Devun expose : Fin 2017, la Ville de Saint-Jean-Bonnefonds et Saint-Étienne Métropole ont lancé une
étude de faisabilité pour  l’aménagement de la rue Victor-Hugo et du Clos Vican dans le but de qualifier l’entrée de
ville et créer une trame verte structurante. Un programme d’aménagement a été arrêté avec les objectifs suivants :

• L’extension de la zone 30 sur le linéaire total de la rue Victor Hugo ; 

• L’aménagement de voies cyclables ;

• L’élargissement des trottoirs avec la réduction du gabarit de la voie circulée ; 

• Le maintien des places de stationnement actuel ;

• La simplification des carrefours ;

• La mise aux normes PMR des arrêts de bus ;

• La sécurisation des accès aux équipements publics avec l’aménagement de plateaux traversant au droit
de ces mêmes équipements ;

• La création d’espaces plantés avec la plantation d’arbres d’alignement ;

• La création d’éclairages d’ambiance valorisant la promenade.

A  présent,  la  Ville  de  Saint-Jean-Bonnefonds  et  Saint-Étienne  Métropole  souhaitent  engager  l’opération
d’aménagement de la rue Victor Hugo. Les deux parties se sont ainsi rapprochées afin d’organiser de manière
commune la procédure de consultation d’un marché de maîtrise d’œuvre par l’intermédiaire d’une convention de
groupement de commande en application des articles L21113-6 à 7 du code de la commande publique. Pour la
procédure d’appel d’offres, les membres du groupement décident que la Commission d’Appel d’Offres en charge
de l’attribution des marchés sera celle du coordonnateur (SÉM). Les éléments de mission seront les suivants :

• AVP : Avant-Projet

• PRO : Études de projet

• ACT : Assistance pour la passation du contrat de travaux

• VISA : Conformité et visa d’exécution

• DET : Direction de l’exécution des travaux

• AOR : Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement

Chaque maître d’ouvrage exécutera ses marchés sur les périmètres et domaines de compétence respectives, à
savoir :

• Ville  de  Saint-Jean-Bonnefonds :  Espaces  verts,  éclairage public,  vidéo  surveillance,  mobilier  urbain,
mobilier de confort, parking et abords des équipements publics communaux.

• Saint-Étienne Métropole :  voirie,  signalétique directionnelle,  eau, assainissement, enfouissement de la
basse tension et des télécommunications, sécurité incendie,

Le montant estimatif  des travaux total  retenus dans le cadre de cette présente convention complétée par les
travaux liés aux réseaux, est de 2 665 140 € H.T répartis comme suit :

• 98 890 € H.T pour la Ville de Saint-Jean-Bonnefonds,

• 2 566 250 € H.T pour Saint-Étienne Métropole.

Il est demandé aux membres du Conseil municipal :

• d’autoriser l’adhésion de la Commune de Saint-Jean-Bonnefonds au groupement de commandes avec
Saint-Étienne Métropole pour la réalisation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la
rue Victor Hugo ;

• d’approuver la convention précitée ;
• d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à la signer, ainsi que ses annexes et

ses éventuels avenants à venir ;
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M. Desorme : Le projet est assez avancé, est-ce qu’il avait été vu en commission pendant le précédent mandat ?

M. Devun : Oui, le projet avait été vu durant le précédent mandat. Il s’agit d’un projet qui a démarré en 2017 par
une étude de faisabilité. Maintenant on passe à la phase du marché de maîtrise d’œuvre qui va s’appuyer sur
l’étude faisabilité, et on pourra encore amender et proposer des choses.

M. Desorme : Est-ce qu’on a une latitude sur ce marché ?

M. Devun : Le chiffre actuel peut-être revu à la baisse ou à la hausse, c’est le marché qui va le définir. C’est-à dire
quand on va lancer le marché des travaux, c’est à ce moment-là qu’on aura le retour des vrais chiffres ainsi que le
coût réel . Les chiffres actuels ne sont qu’une estimation du montant de l’étude.

M. Desorme : Est-ce qu’on va revoter le montant des budgets ?

M. Devun : On ne vote pas le montant des travaux, il s’agit ici d’un groupement de commande avec Saint-Étienne-
Métropole (SÉM) pour lancer un marché de maîtrise d’œuvre.

M. le Maire : Les montants qui sont annoncés par  SÉM, comprennent ceux pris sur le budget de Saint-Jean-
Bonnefonds et une autre partie sur le budget de SÉM. A rappeler que la rue Victor-Hugo était auparavant une
voirie départementale dont SEM a hérité de la compétence à compter du 1er juillet 2020.

M. Imbert : Des choses ont été rajoutées au sein du comité de quartier qui avait travaillé en amont sur le dossier. 

M. Devun : C’est vrai et ce n’est pas terminé car le projet est évolutif.

M.le  Maire :  Notamment au niveau des réseaux où il  y  aura des investigations supplémentaires qui  peuvent
conduire à des différences sur la nature et le montant des travaux.

Vote : unanimité

4. FONCIER – ACQUISITION DE LA PARCELLE AK 464 AUX CONSORTS FONTVIEILLE

Monsieur le Maire expose : En date du 8 février 2019, le Conseil municipal avait  approuvé l’acquisition de la
parcelle  AK 448,  d’une superficie  de 31 978 m²,  située entre  la  rue  de l’Égalité  et  la  Rivoire,  aux  consorts
Fontvieille, afin de créer une réserve foncière permettant d’anticiper les développements futurs de la commune.

Cette  acquisition  n’a  pu  avoir  lieu  pour  l’instant,  entre  autres  car  les  consorts  Fontvieille  ont  souhaité
préalablement procéder à la division et à la vente de parties de cette parcelle aux différents riverains souhaitant
agrandir leurs jardins. 

Ces différentes cessions ayant été réalisées, il convient de délibérer à nouveau sur l’acquisition de cette parcelle
nouvellement nommée AK 464, d’une superficie légèrement moindre de 31 352 m².

Le prix convenu avec les consorts Fontvieille en 2019 reste inchangé à savoir 0,30 € le m², soit 9 405,60 €.

Il  est  demandé  au  Conseil  municipal  d’autoriser  le  Maire,  ou  son  représentant  dûment  habilité,  à  effectuer
l’ensemble des démarches et signatures utiles et nécessaires à l’acquisition de cette parcelle.  

Les frais correspondants sont inscrits au budget 2020.

Vote: unanimité

5. ENFANCE-JEUNESSE - CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAF DE LA LOIRE ET LES
COMMUNES DE SORBIERS ET LA TALAUDIÈRE 

Catherine  Chammas  présente :  La  convention  d’objectifs  et  de  gestion  entre  État et  Caisse  nationale  des
allocations familiales (CNAF) a déployé les Conventions territoriales globales (CTG) pour remplacer les Contrats
enfance jeunesse (CEJ). La CTG intercommunale remplace à compter de janvier 2020 le CEJ arrivé à terme au
31/12/2019. 
La CTG est conclue à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2024. Cette Convention est un accord
politique, c’est-à-dire un engagement réciproque entre la caisse d’allocations familiales (CAF) et les communes de
Saint-Jean-Bonnefonds, La Talaudière et Sorbiers.  Les caisses d’allocations familiales  sont nées de la volonté
d’apporter  une  aide  à  toutes  les  familles,  dans  leur  diversité,  permettant  de  développer  des  services.  Les
collectivités locales sont leurs partenaires sur le terrain, car elles sont particulièrement investies dans le champ
des politiques familiales et sociales et collaborent depuis l’origine avec les CAF.
La CTG est donc Territoriale, la CAF a sollicité trois territoires pour mettre en place une CTG intercommunale
Saint-Jean-Bonnefonds,  La  Talaudière  et  Sorbiers.  Le  périmètre  est  donc  bien  défini.  L’alliance  des  trois
communes permettra de renforcer leurs actions sur des champs d’actions partagés.
Elle est enfin globale car elle a pour objectif de renforcer la cohérence et l’efficacité dans la mise en œuvre des
politiques d’action sociale sur le territoire. 
Il s’agit de chercher à mutualiser sans forcément faire converger nos politiques. 

Les enjeux sont :
- le meilleur service au public, aux habitants,
- éviter les superpositions de dispositifs, de financements,
- la lisibilité de l’action sociale,
- la mutualisation des compétences.
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Les modalités de paiement sont simplifiées et clarifiées et bonifiées.

La démarche de travail se construit en plusieurs étapes:

➢ Partager un diagnostic des profils socio-économiques des trois communes :
- Les 3 communes bénéficient d’un cadre agréable, où il fait bon vivre, la population est relativement préservée
des tensions du contexte socio-économique.
- Les communes disposent de nombreux équipements et services en direction de la population, que cela soit pour
la petite enfance, l’enfance, la jeunesse ou les adultes.
- Toutefois, on repère de plus en plus de personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales, qui ont du
mal à accéder aux différents services et se retrouvent isolées socialement.
- En parallèle, on constate l’émergence d’une population vieillissante, avec des besoins spécifiques.
- Il semble nécessaire de renforcer ou créer du lien social auprès et entre habitants, en facilitant la mixité pour
développer le vivre ensemble.

➢ Partager  une analyse des besoins  de chaque commune,  de ce qui  peut  être  à  optimiser  (ex  :  l’offre de
services existante ) mais aussi ce qui doit être développé : des actions nouvelles pour répondre à des besoins non
satisfaits,

➢ Définir des objectifs et un plan d’actions,

➢ Suivre les engagements,

➢ Évaluer les effets des interventions.

Les modalités de suivi de la CTG :
• L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la CTG sont portées par les trois communes et la CAF

Loire et les décisions sont prises par un comité de pilotage (COPIL).
• De nombreux groupes de travail réunissant les élus, les services et les partenaires du territoire, se sont tenus

entre juin 2019 et février 2020.

Il y a 6 axes de travail pour les prochaines années qui ont émergé :

Axe 1: Concilier vie familiale, sociale et professionnelle des familles
•Création d’un observatoire de la petite enfance qui prend en compte les besoins des familles. 
•Identifier les besoins des familles et adapter le cas échéant les ouvertures des structures.
La plupart des structures de garde (ex crèches) sont fermées sur une période en août, et leurs horaires ne sont
pas toujours harmonisés entre les 3 communes.

Axe 2 : Soutenir la fonction parentale et faciliter la relation parent-enfant
•Communiquer  sur  l’existant  pour  laisser  une  place  aux  familles  dans  les  structures  et  ainsi  faciliter  leur
implication. Exemples : 
Améliorer la communication, liens collèges, centres sociaux, LAEP…
Création d’un café des parents itinérant
Développer les comités d’usagers et susciter l’engagement des parents
Créer un relais d’assistante maternelle intercommunal

Axe 3 : Créer les conditions favorables à l’autonomie et à l’insertion professionnelle des jeunes
•Développer les aides aux projets par et pour les jeunes
•Créer un réseau et développer des actions pour l’insertion professionnelle des jeunes
Accompagner les jeunes à devenir autonomes, favoriser leur pouvoir d’agir pour et par eux-mêmes constituer un
réseau d’entreprises pour accueillir des stagiaires

Axe 4 : Accompagner les familles dans leur relation au cadre de vie
•Renforcer les actions existantes et la collaboration avec les bailleurs pour améliorer la communication auprès des
habitants.
Renforcer la collaboration avec les bailleurs sociaux afin d’avoir une meilleure vision de l’habitat social (incivilités,
accessibilité, rénovations...)

Axe 5 : L’accès au numérique
•Améliorer la communication sur l’existant
•Engager une réflexion sur les modalités d’accompagnement de ces publics éloignés du numérique
Un certain nombre d’ateliers informatiques existent sur le territoire mais ils ne sont pas toujours bien identifiés
Les jeunes utilisent énormément les outils numériques mais n’ont pas toujours connaissance de leurs dangers et
potentialités : Poursuivre les actons de prévention en direction de la jeunesse (ex: Family connexion)
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Axe 6 : L’inclusion des personnes fragilisées
•Lutter contre l’isolement des personnes âgées.
Manque de lien avec les personnes en précarité qui souvent fréquentent peu les structures, inégalité d’accès,
manque de mixité sociale.
Être attentif  aux familles en situation de précarité et/ou de handicap, et à leur intégration dans les structures
(notamment réflexion sur une tarification au taux d’effort pour les ALSH)
Maintenir les actions des épiceries sociales et envisager d’ouvrir les ateliers aux non bénéficiaires
Réfléchir à une aide aux loisirs intercommunale
La population est vieillissante sur nos 3 communes et ses déplacements sont parfois réellement problématiques et
constituent un facteur d’isolement : Maintenir les actions collectives en leur faveur et en développant des moyens
d’aide à leur déplacement.

A ce stade, le cadre est posé, il est important de faire vivre cette CTG, pour qu’elle puisse évoluer au bénéfice
des trois communes et notamment des Saint-Jeandaires.

Il est proposé au Conseil municipal:
• d’approuver les termes de cette convention territoriale globale;
• d’autoriser  le  Maire,  ou  son représentant  dûment  habilité,  à la  signer  ainsi  que ses annexes et  ses

éventuels avenants à venir

M. le Maire : Cette Convention Territoriale Globale marque un tournant pour la politique enfance jeunesse de la
Commune car à travers ce dispositif on s’inscrit dans une action commune sur un territoire plus large. Toutes les
actions  sont  à  construire.  Cette  convention  va  permettre  de  répondre  davantage  aux  besoins  collectifs,  de
mutualiser nos fonctionnements afin de parvenir  à une meilleure réponse collective à l’ensemble des besoins
individuels.

Vote: unanimité

6. ENFANCE-JEUNESSE - CONVENTION D’INGÉNIERIE AVEC LES FRANCAS

Catherine Chammas rappelle que les Francas de la Loire accompagnent l’action de la commune en direction des
enfants et des jeunes depuis de nombreuses années. 

L’actuelle convention est arrivée à son terme au 31/12/2020. Il est proposé de la renouveler afin de continuer à
bénéficier de l’expertise et du réseau de cette association.

L’objectif de cette nouvelle convention, établie pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, est de
poursuivre le travail sur la définition et la mise en œuvre d'une politique en direction des enfants, des jeunes et
des familles de la Commune.

Deux axes sont privilégiés :

• La poursuite des travaux sur les temps et les accueils périscolaires. L’objectif est d’améliorer la qualité de
ces  temps  pour  les  enfants  et  les  agents.  Une  attention  particulière  sera  apportée  sur  la  pause
méridienne.

• La commune « inclusive ». Il s’agit d’identifier et de prendre en compte, dans le cadre du Projet Éducatif
et  Social  Local  en  direction  des  enfants  et  des  familles,  les  situations  de  pauvreté  et  de  précarité,
d’handicap ;  d’accès  au  numérique,  d’accessibilité  financière  à  l’offre  d’accueil  et  de  construire  des
réponses appropriées dans les rencontres régulières avec les élus et  les services et les groupes de
travail,

La participation de la commune restera la même que précédemment à savoir  : 3 085 euros pour une année civile
(160 € d'adhésion + 4,5 journées d’accompagnement à 650 €).

Explications du temps méridien :  Compte-tenu de la hausse de fréquentation de la cantine et dans le cadre du
projet phare de notre mandat  de réaliser une nouvelle cantine, il a été décidé de porter un regard  tout particulier
sur la pause méridienne. Il s’agit d’un moment clé de la journée de l’enfant entre 11h30 à 13h30 incluant donc le
temps de repas et le temps de garde des enfants. C’est un temps propice pour les enfants à leur épanouissement
et à l’apprentissage de la vie en collectivité autour des principes de citoyenneté, de mixité et de laïcité.

Les Francas accompagnent la Mairie dans ce travail de réflexion. Les élus, vie scolaire et enfance jeunesse et les
services sont particulièrement engagés dans ce projet de refondation d’un temps méridien plus confortable, plus
qualitatif et sain pour nos enfants et les agents.
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L’enjeu est :
• d’améliorer les conditions d’accueil des enfants sur ce temps méridien, 
• de favoriser le vivre-ensemble autour de principe de  citoyenneté, laïcité, mixité,
• de mieux prendre en compte le rythme des enfants, leur bien-être, 
• améliorer la qualité de leur alimentation, la gestion des déchets et plus globalement leur santé,
• et enfin de mieux former et accompagner les agents à leur mission essentielle.

Le travail se construit en plusieurs étapes :

➢  Un temps de diagnostic : JL.Delcroix s’est rendu en 2019-2020 dans les trois écoles de la communes et a
rencontré sur site les services concernés, les agents et il a observé le déroulement du temps de midi au Fay,
Lamartine, Baraillère. Pendant le temps du repas et le temps d’animation, les enfants sont sous la surveillance et
la responsabilité du personnel communal affecté à ce service.

➢ Les  premières observations ont permis de faire ressortir des besoins : 
– Sur le temps de restauration : renforcer le lien, les interactions  entre les agents et les enfants , en
redéfinissant le rôle et la place de chacun, rendre l’enfant acteur de son temps de repas, en analysant
les pratiques, en répondant aux questions, en apprenant à mieux gérer les relations pour éviter qu’un
malaise ne prenne trop d’ampleur, en formant encore et toujours plus  nos agents sur la mise en
œuvre d’activités, travailler sur le nombre d’enfants par services, le nombre d’agents par service,
associer des aspects éducatifs durant le repas ainsi que des temps animation ;

–  Sur  le  temps  d’avant  et  après  repas :  nécessaire  de  travailler  avec  les  agents  ce  temps  en
prévoyant de diversifier  le nombre d’activités,  envisager  un partage du temps entre des activités
d’animation, de repos et de surveillance encadrée ;  

– Sur le temps de déplacement pour la maternelle Baraillère ce qui engendre de la fatigue pour les
enfants et stress pour agents. 

– Les lieux : Salle de restauration : travailler sur le volume sonore (diffuser installation de panneaux),
la chaleur (diffuser brise soleil), le mobilier adapté aux petits ou pas, la décoration , intégration de la
classe UEMA (autiste), aménagement de l’espace en îlots pour séparer petits et grands, équipement
en toilette insuffisant ;
Des  espaces de cours parfois  difficile  à  surveiller,  avec des recoins  ou trop  petit  quand il  pleut
notamment, peu de jeu mobile, possibilité d’utiliser des matériaux de récupération, travailler sur la
possibilité d’utiliser des espaces intérieurs.

– Le lien avec les parents     :   les intégrer au projet sous forme de repas partagés, portes ouvertes,
communication sur le règlement intérieur ;

– Lien avec l’école     : penser la journée de l’enfant : travailler la fluidité et la cohérence de la journée,
projets partagés école-restauration, partage d’espaces bibliothèque, cours d’école.

– La nécessité de former les équipes : faire des réunions d’équipe régulière, nommer un référent-
relais, accueillir les remplaçants, intégrer les équipes dans la réflexion sur le temps méridien.

➢ Un travail de type démarche de projet se construit :
– Un groupe de travail autour du temps méridien avec les services, adjoints, les Francas : à ce jour,
une journée de travail a été réalisée avec les agents,
– Une commission qui s’occupe de réfléchir aux modalités de la nouvelle cantine.

Le projet est ambitieux mais ô combien nécessaire.

Il est proposé au Conseil municipal :

- d’approuver les termes de cette convention précitée ;

- d’autoriser le Maire, ou son représentant dûment habilité, à la signer  ainsi que ses annexes et ses éventuels
avenants à venir.

Mme David : On a parfois des exigences de l’Éducation nationale qui viennent contredire les ambitions de ce
projet du temps méridien. Par exemple, les activités pédagogiques complémentaires qui se font généralement le
temps de midi, viennent alors bousculer les enfants pour aller manger.
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M.le Maire : On va travailler à notre échelle. Partant de l’étude qui a été menée par les Francas, on va proposer
des plans d’actions pour améliorer ce temps méridien. Ce travail est bien entendu à mettre en lien avec le projet
de fabrication de repas de cantine, même si cela n’aura pas la même temporalité. 

Vote: unanimité

7. CAP MÉTROPOLE – RAPPORT DE GESTION, RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE,
ET LES ÉTATS FINANCIERS 2019

Corinne Servanton rappelle que la SPL Cap Métropole, créée le 27 février 2012, est issue de la scission avec la
SEDL (Société d'équipement et de développement de la Loire). Ces 2 sociétés ont pour activité l’aménagement
foncier, la construction et la gestion du patrimoine des collectivités. La différence entre la SEDL et CAP Métropole
est que la SEDL est une société d’économie mixte, donc pour faire appel à ses services, il  faut la mettre en
concurrence. CAP Métropole est une société publique locale, qui a été créée pour permettre à ses actionnaires de
lui confier des opérations d’aménagement et de construction dans le cadre juridique de la quasi régie, c’est-à-dire
sans devoir la mettre en concurrence. Elle assure soit l'assistance à maîtrise d'ouvrage soit la maîtrise d'ouvrage,
très souvent en collaboration étroite avec Epures et EPORA. 

Selon le rapport de gouvernance 2019 de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration  du 4 juin 2019, a
désigné SÉM, représenté par Luc François, en qualité de Président du Conseil d’administration. Luc François
remplace Paul Celle qui présidait jusqu’alors la SEDL et Cap Métropole et qui désormais présidera uniquement la
SEDL. 

Le Conseil d’administration du 13 décembre 2019 a pris acte de la désignation d’un nouveau représentant au
Conseil d’administration : SÉM a nommé Mr Enzo Viviani en remplacement de Mr Georges Ziegler. Il a également
acté la modification de l’actionnariat par l’entrée au capital de 4 nouvelles communes : Génilac, La Ricamarie,
Saint-Jean-Bonnefonds et Saint-Martin-la-Plaine. Afin de respecter l’article 7 des statuts,  prévoyant un capital
social  fixé  à  716 000€  composé  de  716  actions  à  1  000€ chacune,  le  processus  d’entrée  des  4  nouvelles
communes s’est fait par des cessions d’actions des communes déjà membres. 

La  commune de  La  Fouillouse  sort  donc  du  capital,  et  l’Horme intègre  l’Assemblée  Spéciale  qui  réunit  les
représentants des collectivités ayant une participation réduite au capital. 
Le  Conseil  d’administration  a  rappelé  que,  tel  que  le  prévoit  l’article  15  des  statuts,  le  nombre  de  sièges
d’administrateurs restait inchangé et fixé à 17 et que, pour assurer la représentation des collectivités ayant une
participation réduite au capital, les représentants de ces collectivités seraient réunis en Assemblée Spéciale avec
au moins un siège réservé. 
Compte tenu de l’évolution du capital et du nombre d’actionnaires présents au sein de l’Assemblée Spéciale, le
nombre  d’administrateurs  représentant  cette  assemblée  est  désormais  passé  à  2  contre  1  jusqu’alors.
L’assemblée spéciale du 8 octobre 2019 a donc désigné Mme Gonzales-Grail Ramona et Mr Gallay Jean-Claude
administrateurs pour la durée de leurs mandats de représentants de leur commune respective (La Talaudière et
l’Horme), cette assemblée spéciale est présidée par Mr Durand Jean-Bernard (La Ricamarie). 

Concernant le rapport de gestion 2019, la composition du capital social de Cap Métropole reste inchangée : au
31/12/2019, le capital social est de 760 000€ soit 760 actions à 1 000€ réparties entre 14 Actionnaires. 
–  L’effectif  de  la  société  est  de  10  salariés  au  31/12/2019  dont  4  nouvelles  embauches  sur  le  secteur
Renouvellement Urbain.

– Conséquence de la pandémie de la COVID 19 :  fermeture des locaux mais  mise en place du  télétravail.
L’ensemble du personnel a repris avec un taux d’emploi complet au 1er juin 2019.

– 11 nouvelles opérations ont été confiées à la société en 2019.

• 5 pour Sém : concession d’aménagament pour l’habitat ancien du quartier de TTarentaize-beaubrun et
Couriot / Mandat d’études pour réalisation zone activité à Chamboeuf / Mandat travaux pour mise en
place  du  comptoir  de  l’innovation  à  Novaciéries  St  Chamond /  AMO renouvellement  urbain  pour  la
Ricamarie  et  Firminy  /  AMO  pour  le  dispositif  OPAH  RU  (Opération  programmée  d’amélioration  de
l’habitat Renouvellement urbain à St Chamond. 

• 3 pour Saint-Etienne : concession Îlot Beaunier / AMO pour la commercialisation de 3 ilots des quartiers
du Soleil et du Crêt de Roc / AMO pour études et suivi de chantier d’espace public du pôle sportif sur le
secteur « Loti». 

• 2 pour le Chambon-Feugerolles : concession de travaux pour l’IME / AMO pour études de faisabilité et de
programmation de la ZI République. 
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• 1 pour Saint-Martin-La-Plaine : concession d’aménagement de la ZAC de la Transmilière. 

Concernant les comptes annuels (compte de résultat) : Pour l’exercice 2019, la SPL Cap Métropole a réalisé un
bénéfice net de 33 217€ (12 000 en 2018) après paiement de l’impôt sur le bénéfice (13 000 €) et intégration des
produits exceptionnels (22 000 €). 
Les charges et produits d’exploitation à hauteur de 6 050 000€ et 6 074 000€ sont essentiellement impactés par
les concessions d’aménagement en cours (5 214 000 €, 86%). 

Pour l’exercice 2019, la SPL Cap Métropole a enregistré un Chiffre d’Opérations de 6 090 000 € TTC, ce chiffre
mesure les dépenses d’investissements liées aux opérations de concessions d’aménagement et de mandats. 
La supervision des comptes de la SPL Cap Métropole est assurée par un commissaire aux comptes titulaire :
SARL Laurence.Croppi et un commissaire aux comptes suppléant : SARL Saunier-Audit.

La mission de présentation, des états financiers pour la période de 1er janvier au 31 décembre 2019, effectuée 
par le cabinet d’expertise comptable Semaphores groupe Alpha, a attesté la cohérence et la vraisemblance de ces
comptes. 
Le Code Général  des Collectivités Locales précise dans son article 1524-5 que les organes délibérants  des
collectivités territoriales actionnaires doivent se prononcer sur le rapport de gestion et la situation de la société qui
leur est soumis. 

Afin  de  satisfaire  à  cette  obligation,  nous  vous  invitons  donc  à  délibérer  sur  les  rapports  de  gestion,  de
gouvernement et les états financiers 2019 de la SPL Cap Métropole validés par l’Assemblée générale du 14
septembre 2020. 

M.le Maire : On s’est réuni récemment avec Cap Métropole afin de déterminer un maître d’œuvre pour le secteur
Beaulieu. Il s’avère que Cap Métropole est une structure très sérieuse réactive et professionnelle.

Vote: unanimité

8. MOTION DE SOUTIEN AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ

M.le Maire présente au Conseil municipal, la motion de soutien aux commerces de proximité :
« Au regard du rôle important de nos commerces pour la vitalité de nos communes en général et de Saint-Jean-
Bonnefonds en particulier, le conseil municipal de Saint-Jean-Bonnefonds souhaite adresser au gouvernement la
motion suivante :
Nos commerces de proximité ont subi de grosses difficultés lors de la première période de confinement.
Cette nouvelle période de fermeture risque de porter un coup fatal à nombre d’entre eux en particulier à l’approche
des fêtes de Noël période propice à de nombreux achats. 
Nous pensons que les commerces de proximité devraient être privilégiés et non pas pénalisés car ils permettent
en particulier une limitation des déplacements et des interactions humaines.
Nous pensons aussi que cette mesure favorise les grandes surfaces et les sites marchands par internet créant de
surcroît une distorsion de concurrence inacceptable.  
Par ailleurs, nos actions de pérennisation et de développement du commerce local sont mises à mal par une telle
décision.
Une part importante de notre tissu économique de proximité pourrait disparaître impactant l’attractivité de nos
communes. 
Pour toutes ces raisons, nous sollicitons le Premier Ministre pour qu’il accepte de reconsidérer cette mesure le
plus rapidement possible, en particulier pour les commerces de service. »

M. Desorme : A travers cette mention, que demande-t-on concrètement au Premier Ministre ?

M.le  Maire :  On  lui  demande  de  reconsidérer  sa  décision  concernant  les  commerces  « non  essentiels »  de
proximité qui doivent fermer. En effet, ces commerces de proximité sont essentiels à notre actractivité. Cependant
aujourd’hui, ceux-ci sont pénalisés et risquent de devoir fermer définitivement. Quelque part c’est la vitalité et
l’attractivité de nos communes qui se trouveraient mise à mal.

M. Desorme : Il convient alors de préciser la demande, la motion concerne-t-elle que les commerces de proximité,
les grandes surfaces ? 

M.le Maire: La motion concerne les petits commerces de proximité pas les grandes surfaces qui se défendent très
bien. On a aussi la question de distorsion de concurrence relative aux multiples achats sur internet.

M. Barsotti : Est-ce que cette motion n’intervient pas trop tôt ?  En effet, on s’aperçoit que les règles ne sont pas
respectées. Ne doit-on pas attendre 15 jours afin de voir les décisions gouvernementales qui vont être prises sur
le plan sanitaire et économique ?
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M.le Maire : On est toujours à l’articulation entre préserver la santé, et l’économie du pays. Il faut cependant faire
très attention à ne pas sacrifier les petites entreprises, et nos bourgs. Cela est très compliqué. D’autant plus que
des efforts ont été faits de la part des professionnels en se dotant d’équipements de protection, en limitant le
nombre de personnes pouvant accéder à leur boutique...

M. Penard : La motion est très compliqué. L’idée aujourd’hui est de limiter au maximum tout flux de population.
Les mesures gouvernementales concernant l’adoption d’un « confinement light », nous conduit dans le dilemme
de la santé ou de l’économie. Cependant on aura soit  l’un soit l’autre, on n’arrivera pas à avoir un équilibre.
Certes, on peut penser qu’il ait moins de flux dans les petits commerces de proximité sauf qu’il faut également
prendre en compte les comportements humains. En effet, si tout le monde respectait les consignes et les mesures
barrières, on en serait pas là aujourd’hui. Ce sont nos comportements qui sont en cause, avec le non-respect du
port du masque et une contamination essentiellement dans la sphère familiale et  amicale.  Ce sont donc nos
comportements que nous devons modifiés. Il faut stopper les flux de population. C’est quoi l’essentiel dans notre
société aujourd’hui ?

Mme Garzena :  On se focalise énormément sur  les achats  de Noël  mais  les autres commerces de services
comme l’esthétique sont juste doublement pénalisés. 

Mme David : Il y a certes des comportements humains inappropriés mais qui ne sont que le résultat parfois d’une
inacceptabilité  des  mesures  qui  sont  jugées  incohérentes.  Par  exemple  dans  le  sport,  dans  la  musique,  les
écoles…

M. Chalancon :  Qu’en est-il des galeries marchandes notamment à Steel ? 

M.  le  Maire :  Tous les commerces de Steel  sont  fermés sauf  le  magasin de bricolage et  certains rayons de
magasins (ex : Décathlon).

Mme Servanton : Les décisions sont incohérentes et donc inacceptables. L’objectif de cette motion est d’apporter
notre soutien aux commerces de proximité et dire qu’on ne cautionne pas une telle démarche gouvernementale.

M. le Maire : Je comprends la position de M. Penard. Lors du 1er confinement, j’avais été heurté par le fait que les
grandes surfaces restaient ouvertes et pas les marchés. On dénonce également une distorsion de concurrence.
Par ailleurs on fait le constat des faibles capacités hospitalières, résultat des mesures prises depuis plus de 20
ans.

M. Chalancon : Il faudrait rappeler le civisme et le respect des règles sanitaires à la population.

M. le Maire : Globalement, lors du 1er confinement, les règles étaient bien respectées par les Saint-Jeandaires.
Concernant  l’impact  du  Covid,  on  a  un  taux  d’incidence  inférieur  à  Saint-Étienne.  On  a  plutôt  des  cas  qui
concernent une population jeune. 

Vote : 27 voix pour et 5 abstentions (C. PENARD – D. GONON – C. DECOT – M. HUREAU – M. BARSOTTI) 

9. DÉCISIONS DU MAIRE 

Monsieur 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°2020-33   :  Contrat  de  sous-location  conclu  avec  Madame  Sophie  Bodelet,  du  fait  de  la
nécessité de reloger le Docteur Johanna Naylor, médecin généralise pendant la durée des travaux du
cabinet médical situé 4 rue Jean-Jaurès à Saint-Jean-Bonnefonds et la propriété de la commune, pour un
loyer mensuel de 600 €.

• Décision n°2020-34   : Demande de subvention au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local
(DSIL)  2020 pour  le  remplacement  de la chaudière de l’école maternelle  Baraillère pour  un montant
estimatif de 11 499 € H.T.

• Décision n°2020-35   :  Convention de dépôt de vente conclue avec la société Sara Revil  Tressage et
passementerie afin de mettre en vente des articles à la boutique du Passementier. 

• Décision n°2020-36   : Mise en vente de nouveaux articles à la boutique de la Maison du Passementier au
prix suivants : Woody le mouton au prix de 19€ l’unité, Hary le Hérisson au prix de 19€ l’unité, Petit Nemo
au prix de 16€ l’unité, Animal Blocks au prix de 16€ l’unité

• Décision n°2020-37   : Mise en vente d’un nouvel article à la Maison du Passementier au prix suivant :
Vente du livre « Le ruban, de l’industrie au patrimoine » écrit par Brigitte Carrier Reynaud et édité par les
Publications de l’Université de Saint-Étienne au prix de 9€ l’unité.

• Décision n°2020-38   :  Avenant n°2 à la convention de dépôt de vente du 14/03/2017 conclue avec la
société Mes Petites Folies afin de fixer les prix de vente suite à un réapprovisionnement, pour la boutique
de la Maison du Passementier.

• Décision n°2020-39   :  Avenant n°2 à la convention de dépôt de vente du 12/09/2014 conclue avec la
société Moulinage Barou afin de fixer les prix de vente suite à un réapprovisionnement, pour la boutique
de la Maison du Passementier.
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• Décision n°2020-40   : Demande de subvention au Département de la Loire au titre de l’enveloppe Plan de
Relance  2020  pour  le  réaménagement  du  parking  de  l’espace  Jean  TARDY  et  la  création  d’un
cheminement piéton pour un montant estimatif de dépenses de 122 427 €.

• Décision n°2020-41   : Délégation de la maîtrise d’ouvrage au Siel pour les travaux de renouvellement de
l’éclairage public au parking Jean Tardy pour une participation communale de 6 861,96 €.

• Décision n°2020-42   :  Avenant  n°4 à la  convention de dépôt  de vente  du 5/12/2013 conclue avec  la
société Effet  Passementeries afin  de fixer  les prix  de vente suite à un réapprovisionnement,  pour  la
boutique de la Maison du Passementier.

• Décision n°2020-43   :  Contrat  conclu avec l’association « Compagnie Temps2mots » pour  le  spectacle
« Seb’O « Instan...T »,programmée dans le cadre de la journée de l’enfant pour un montant de 1000 €

• Décision  n°2020-44   :  Convention  d’application  2020-2021  conclue  entre  la  Ville  de  Saint-Jean-
Bonnefonds et l’Université Jean-Monnet pour 6 conférences pour un montant de 1 380 € TTC.

• Décision n°2020-45   : Demande de subvention au titre de l’aide apportée aux projets d’éducation artistique
et culturelle par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes pour un montant estimatif de 3000€ TTC.

• Décision n°2020-46   : Marché d’étude faune et flore du secteur Beaulieu conclu avec la Société Naturalia
Environnement SASU pour un montant estimatif de 11 160€ TTC.

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

Date de la prochaine séance : Jeudi 10 décembre à 19h00
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