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CONSEIL MUNICIPAL – PROCÈS VERBAL

SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2016

Présents : M. CHAVANNE – P. CORTEY - C. IMBERT –  C. SERVANTON - D. DEVUN -  M.A. MARTINEZ –  C. 
BERGEON - A. LAGRANGE – R. ABRAS – A. GACON - S. BERCET-SERVANTON - M. PAGAT – T. CHALANCON 
- C. PENARD - G. CHARDIGNY – F. PETRE – N. BERTRAND – D. MONIER - M. MATHIAS - S. BONNIER - J.M. 
BARSOTTI – G. COMITRE

Absents ayant donné pouvoir : T. MARSANNE à C. IMBERT - N. URBANIAK à M. CHAVANNE - S. THINET à F. 
PETRE - L. HUYNH à G. CHARDIGNY - C. FAUVET à C. PENARD - M. TARDY-FOLLEAS à M. MATHIAS - C.  
REBATTU à J.M. BARSOTTI

Secrétaire de la séanc  e   :  J.M. BARSOTTI                                                                                 

M. le Maire propose l’approbation du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2016. Il est approuvé à 
l’unanimité.

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

1. PRÉSENTATION PAR L’EPA DE SAINT-ETIENNE

Présentation d'un diaporama sur les travaux de voirie de la ZAC Pont de l’Âne-Monthieu par M. François Le 
Frêche, chef du projet Pont de l’Âne-Monthieu à l’EPASE. 

M. Barsotti : le redimensionnement des voies est uniquement pour faciliter l'accès à STEEL ?

M.  Le  Frêche :  en  grande  partie,  oui.  Le  dimensionnement  est  fait  en  fonction  des  trafics.  Des  études 
spécialisées ont été menées avec une projection jusqu'à 2025.  20 000 véhicules par jour sont à prévoir contre 
12 000 actuellement. Le spécialiste trafic nous recommande donc un dimensionnement en 2x2 voies pour 
absorber le trafic nouveau.

M. Barsotti : concernant l'aménagement après le rond point, je ne comprends pas pourquoi on fait une 2x2 voie 
avec des feux et sans stationnement. C'est une plus grosse contrainte pour les habitants de ce quartier, les 
clients et  les 300 employés de la Côte Thiollière.  Vous nous mettez devant le fait  accompli.  Il  aurait  fallu  
concerter l'ensemble des personnes concernées avant.

M. Le Frêche :concernant la suppression du stationnement, on va recommander de stationner sur la rue Pablo 
Neruda, une étude urbaine sera faite pour aménager un stationnement de proximité.

M. le Maire : il y a une dent creuse, à côté de la sortie d'autoroute et nous avons exercer le droit de préemption  
sur une maison voisine pour la démolir et recréer une offre de stationnement dans le projet. L'ensemble de 
cette zone va évoluer.

M. Le Frêche : fin 2017 on va reconstituer une offre de stationnement de proximité pour tous les riverains côté 
Saint-Jean-Bonnefonds au nord de la rue Emile Zola. Concernant la rue des rochettes : quand on propose des 
aménagements on ne tient pas exclusivement compte des besoins futurs mais d'abord de la situation existante  
et on essaie de l’améliorer. A l'intersection avec la rue Marc Charras, il est techniquement non recommandé de  
faire un giratoire pour des questions de sécurité car il y a des risques de remontée de files. On a un certain 
nombre de contraintes à prendre en compte. Le décideur c'est l'Etat. On a posé la question du giratoire, mais il 
n'y a pas l'emprise nécessaire. Concernant la fluidité du  trafic, il  y aura plusieurs boucles de détection en 
période de pointe, la priorité sera donnée en sortie d’autoroute. En dehors de ces plages là il y aura d'autres 
boucles de détection pour avoir une forme de souplesse pour le matin notamment qui devrait améliorer la  
situation. Sur la succession des feux, il y en aura effectivement un nouveau au droit de la sortie de la Côte 
Thiollière.  On a  regardé  pour  les  véhicules  qui  risquent  de  congestionner  et  le  temps  de  vert  en  sortie  
d'impasse est de 8 secondes pour environ 500 véhicules (comptages au mois de juin), ce temps est suffisant 
pour ne pas induire de phénomènes de bouchons dans le sens Saint-Jean-Bonnefonds – Saint-Etienne. La 2x2 
voies devrait également permettre meilleur écoulement du trafic. Le nouvel itinéraire pour les Saint-Jeandaires 
se fera via la rue Marc Charras. Ce n'est pas de notre fait mais des contraintes de sécurité du gestionnaire du  
réseau routier national,  qui  supprime la voie d'insertion de l'entrée d’autoroute vers Lyon. On se contente 
d'apporter une solution à une situation qu'on nous impose.

M. le Maire : de toute façon l'Etat parle de supprimer cette entrée depuis plus de 10 ans. Il a aussi été question 
de créer une nouvelle sortie pour accéder directement à STEEL mais pour des questions d'inter-distance entre 
deux bretelles cela n'a pas été possible. Sur la question des flux de circulation, le bureau d'études Transitec a  
proposé  des  solutions  pour  la  rue  Emile  Zola  et  les  Saint-Jeandaires.  On  ne  créé  pas  de  difficultés  
supplémentaires, au contraire, on va améliore la fluidité du trafic grâce à la 2x2 voies.

M. Barsotti : je pense qu'il est possible de faire un rond-point décalé rue des Rochettes. Pendant les travaux, 
vous aviez prévu que les véhicules devraient se croiser devant Monthieu des deux côtés, puis non. Si c'est les 
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mêmes personnes qui ont fait l'étude, on peut se poser des questions. Aujourd'hui tout le monde va descendre  
dans  le  centre  ville  et  ça  va  saturer.  On  peut  se  poser  des  questions  sur  le  travail  du  bureau  d'étude.  
Concernant la zone commerciale qui se trouve sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, les gens vont 
devoir prendre le rond-point Charras et s'engager dans une 2x2 voies pour rentrer chez eux. Et pour sortir, ils 
vont couper la 2x2 voies ? 

M. Le Frêche : ils auront un stop et ils devront tourner à droite. La création d'un dispositif de retournement a été  
imposé à STEEL pour que les gens puissent ensuite faire demi-tour sans couper la 2x2 voies. Il n'y a pas eu de 
remarques de la part des riverains lorsque je suis allé personnellement commenter ces dispositions à chacun  
d'eux (rencontre avec 90 % des entrepreneurs) avant la réunion publique du 11 juillet.

M. Barsotti : j'ai appris qu'aucun poids-lourd ne pourra sortir au niveau du rond-point Marc Charras. Les routes 
à l'intérieur du pôle seront communales ou privées ?

M. Le Frêche : elles seront privées. 

M. Barsotti : initialement le maire avait donné son avis sur le projet. Avez-vous pensé aux commerces ? On va 
nous mettre des concurrents.

M. le Maire : pour l'instant on ne doit pas dévoiler les enseignes pressenties, c'est confidentiel pour l'instant. 
D'ailleurs aujourd'hui,  il  n'y a encore rien de signé.  La CDAC a donné un avis  unanime. 12 personnes y 
siègent :  le représentant de Saint-Etienne Métropole, le représentant du SCOT, le représentant du Conseil  
départemental, le représentant du Conseil régional, le Maire de Saint-Jean-Bonnefonds, le représentant des 
intercommunalités de la Loire, les deux représentants des personnes qualifiées, les deux représentants des 
consommateurs,  le  représentant  de la  commune de  Monistrol-sur-Loire  et  le  représentant  des  personnes 
qualifiées de la Haute-Loire, tous ont votés pour le projet. On a mis beaucoup d'argent public pour évacuer des 
entreprises et  des commerces et  on n'a  aucune rentrée d'argent  sur  ce secteur là.  On a aussi  mis  fin à  
l’équarrissage  Murgat,  en  tant  que  lieu  de  stockage.  On  a  ainsi  récupéré  beaucoup  d’hectares  qu'il  faut 
désormais valoriser.

M. Bonnier : pour le problème routier, on va passer à environ 20 000 véhicules par jour. Comment allez-vous 
régler le point noir du pont alors qu'on a déjà un problème pour s'insérer dans la voie autoroutière pour aller à  
la terrasse. 

M. Le Frêche : on va rajouter du trafic en effet, et il y aura des phénomènes ponctuels de congestion annoncés 
le vendredi soir et le samedi après-midi. Les études de trafic prennent comme référentiel le 10 e samedi annuel. 
Cette étude ne prévoit pas d'intervention sur le pont. Le bureau d'études estime qu'avec le réaménagement il y 
aura une distance suffisante après la ligne de feu pour absorber le trafic.  Il  faut s'attendre à ce qu'il  y ait  
ponctuellement des phénomènes de congestion lors des pics de fréquentation des équipements commerciaux. 
Le reste du temps, la situation devrait être améliorée.

M. Bonnier : on ne peut pas imaginer que les véhicules aillent vers le bas et prennent la rue Jean Huss pour 
reprendre l'autoroute vers la Terrasse ?

M. Le Frêche : le projet a été conçu pour qu'il y ait des itinéraires « échappatoires ».

M.  Barsotti :  comment  les  gens  du  parking  de  l'impasse  Blanqui  pourront  rentrer  chez  eux  depuis  Saint  
Etienne ?

M. Le Frêche : ils ne pourront pas rentrer chez eux.

M. le Maire :  actuellement il  y a déjà une interdiction de tourner à gauche depuis la rue Emile Zola (ligne 
blanche continue). En terme de sécurité, les choses ne sont pas aggravées. Ils doivent passer par la rue du  
Mont Mouchet pour rentrer chez eux.

M. Bonnier : l'accès au Géant Casino restera comme il est ?

M.  Le Frêche :  oui.  La suppression de la sortie  vers Firminy sera compensé par une entrée-sortie  sur  le 
nouveau carrefour à feu au débouché de la rue Marc Charras, et l'accès sud rue des Alliés sera conservé.

M. Devun : projet vaste et complexe. La commission voirie a essayé de faire les remarques les plus pertinentes 
possible, à partir des études techniques qu'on nous avaient données. L'EPA en a tenu compte. Nos entrées de 
communes vont être modifiées et de nouvelles habitudes devront être prises. Aujourd'hui il faut appréhender au 
mieux toutes ces difficultés.

M. Bonnier : jusque là on s'adresse à ceux qui ont une voiture. Et ceux qui prennent le bus ?

M. le Maire : il y a une voie bus dédiée prévue dans le projet. Ce sera un bus à haut niveau de service dans le  
sens  montant,  qui  améliorera  la  desserte  en  transport  en  commun  de  Saint-Jean-Bonnefonds,  avec 
effectivement un bémol au niveau du pont. Les modes doux ont aussi été regardés.

M. Le Frêche : il y aura une voie de bus en site propre sur la partie ouest de la rue Zola, avec un couloir dédié  
jusqu'à l’hôtel. Le bus pourra ainsi s'insérer en priorité dans le rond point. Ensuite on est en 2x2 voies et le bus 
est mélangé au flux automobile car sinon il faudrait pousser les murs.

M. le Maire : il y aura quand même une amélioration.

M. Le Frêche : on continue les échanges, on peut encore améliorer les choses. On va avoir la chance d'avoir 
les aménagements avant la livraison de STEEL et tous les flux qu'il va générer. On pourra voir les éventuels  
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dysfonctionnements. À terme Saint-Etienne Métropole va gérer les voies. En attendant, je vous demande d'être  
patients pendant les 5 mois de travaux, veillez à modérer votre vitesse.

M.  Barsotti :  on  aura  toujours  un  problème  pour  la  zone  commerciale  Thiollière.  On  peut  accepter  la 
concurrence supplémentaire mais vous nous mettez un boulet  supplémentaire.  Les gens ne pourront  plus 
accéder facilement à la zone de la Côte Thiollière, et on va être obligé de licencier parmi les 300 employés. On 
veut être entendu et on fera des actions si cela est nécessaire. On ne demande qu'un tournez à gauche. Je  
défends mon personnel.

M. le Maire remercie M. Le Frêche pour sa présentation et la réponse aux questions.

2. FINANCES – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À L'ECOLE ROGER SALENGRO

Madame Cortey expose que l'école Roger Salengro du Fay a plusieurs projets de classes découverte pour 
2017 pour lesquels elle sollicite deux subventions communales :

1.1) Un projet de classe transplantée autour des filières bois, lait et pain au Centre permanent d'Apinac pour 
environ 23 élèves de la classe de CE1/CE2 (durée 3 jours – 2 nuits), au printemps 2017 :

Le coût a été estimé à 166,16 euros par élève (146,60 € de séjour + 19,56 € de transport). 

Il est proposé au Conseil municipal d'attribuer une subvention de 20 euros par élève pour la réalisation de ce 
projet.

Vote : unanimité

1.2) Un projet de classe transplantée dans le cadre d’un séjour cirque au centre de la traverse au Bessat pour 
25 CM1 et 22 CM2 (durée 3 jours – 2 nuits) :

Le coût a été estimé à 148,32 € par élève (143 € + 5,32 € de transport) pour un séjour en janvier, février ou 
mars et à 162,32 € par élève (157 € + 5,32 € de transport) pour un séjour en mai ou juin 2017.

Il est proposé au Conseil municipal d'attribuer une subvention de 20 euros par élève pour la réalisation de ce 
projet.

Vote : unanimité

3. FINANCES -  DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR L’ORGANISATION DU OFF DE LA BIENNALE 
INTERNATIONALE DESIGN 2017 DE SAINT-ETIENNE À LA MAISON DU PASSEMENTIER

Madame Cortey expose que la Maison du Passementier souhaite réaliser un workshop et une exposition par 
Helène Jospé, artiste textile, et un artiste japonais qui viendra spécifiquement travailler sur le projet,  dans le 
cadre du OFF de la Biennale Internationale Design 2017 de Saint Etienne.

Le coût total du projet est estimé à 10 000 € TTC.

Afin de mener à bien ce projet,  il  est proposé de solliciter l'octroi de subventions les plus élevés possible 
auprès  de  la  DRAC  et  de  tout  autre  organisme  compétent,  et  d'autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  son 
représentant dûment habilité, à signer tout acte correspondant.

M. Bonnier : le projet est cher par rapport à ce qu'on est habitué à donner à d'autres prestations. À quel niveau 
de subvention on s'autorise à ne pas continuer le projet ?

Mme Cortey : le niveau de subvention n'est pas une condition, même si on va bien sûr essayer de trouver le  
plus de subventions possible.

M. Bonnier : donc même si on ne trouve pas de subvention le projet est maintenu.

M.  le  Maire :  lors de la  biennale OFF 2015,  l’événement créé à la  Maison du Passementier  avait  été  un 
véritable succès puisqu'on a eu 1821 visiteurs sur l'année, soit la plus grosse fréquentation depuis l'ouverture, 
en grande partie liée à la renommée et à la portée de cet événement. Au delà de la Maison du Passementier 
c'est une volonté d'animation globale de la commune. En 2017, le thème est la mutation du travail, ce qui 
correspond bien à la passementerie qui a connu beaucoup de mutations.

M. Barsotti : donc ça fait un budget de 10 000 euros pour la communication

Mme Cortey : ce n'est pas uniquement de la communication. C'est aussi payer les artistes, les accueillir,... Il y a 
environ 1200€ de communication.

M. Barsotti : on va être noyé dans un ensemble d'exposants.

Mme Cortey : au niveau de la Biennale, un livret va être fait, ainsi qu'un programme dans lequel Saint-Jean-
Bonnefonds sera cité. Ensuite, les gens choisissent les expositions qui les intéressent et vont où ils veulent.  
Donc cette communication autour de la Biennale fait parler de la Maison du Passementier et de la commune.  
Y'a deux an, on a eu plus de 350 visiteurs sur une semaine d'exposition. C'est du jamais vu à Saint-Jean-
Bonnefonds.  C'est  une  communication  qui  dépasse  largement  le  territoire  de  la  commune  et  de 

Saint-Jean-Bonnefonds 3



PV 2016 05/12/2016

l'agglomération.  La  Biennale  du  Design  de  Saint-Etienne  est  connue  au  niveau  international.  Ce  qui  est  
important c'est qu'on s'ouvre sur autre chose.

M. Bonnier : on doit regarder un certain équilibre, je ne suis pas contre organiser des manifestations mais le 
projet est cher si on n'a pas de subvention ou peu. 

Mme Cortey : il y a 2 ans, cela nous avait coûté 7 500 € avec deux artistes locales. Aujourd'hui c'est 10 000 €  
avec deux artistes donc un qui vient du Japon. On est dans un autre niveau.

M. le Maire : en 2015, on avait obtenu 3 000 euros de subvention. 

M. Bonnier : est-ce que le nombre de visiteurs a continué d'augmenter en 2016 ?

M. le Maire : oui, la tendance des visites 2016 semble continuer à augmenter alors qu'on était dans une baisse 
constante du nombre de visites les années précédentes.

M. Barsotti : est-ce que cette dépense est prévue sur le budget culture ou ce sera un budget supplémentaire ?

Mme Cortey : ce sera prévu sur le budget 2017. On n'a pas encore tranché sur le budget 2017. Cela va être 
travaillé en commission finances.

M. le Maire : on sera évidement amené à faire des choix.

Vote : unanimité

4. QUESTIONS DE LA LISTE INDÉPENDANCE DÉMOCRATIQUE

6.1) Pourriez-vous nous indiquer dans quelles conditions le permis de démolir de la maison Giraudier a-t-il été  
accordé ?

6.2) Dans quelles conditions a été attribué le permis de construire de l’immeuble à l’emplacement de cette 
maison (Giraudier) ?

Madame Martinez explique le déroulement de la procédure :

• Le permis de construire valant permis de démolir a été déposé le 24 janvier 2014 pour un immeuble de 
6 appartements de 426,90 m² (2 T2 – 4 T3) et 1 local commercial de 148,80 m², avec 7 places de 
stationnement (5 box + 2 places extérieures).

Le permis était incomplet et le délai d'instruction a été modifié (porté à 6 mois) en date du 20 février  
2014. Les pièces complémentaires ont été fournies le 7 mars 2014. La fin du délai d'instruction a été 
fixé au 7 septembre 2014.

Plusieurs instances ont été consultées sur ce permis et ont rendu des avis favorables : la Commission 
Consultative  Départementale  de  Sécurité  et  d'Accessibilité  en  date  du  24  avril  2014,  la  Sous-
Commission Départementale pour l'Accessibilité des Personnes handicapées en date du 6 mai 2014, 
et le Conseil Départemental en date du 3 juillet 2014 qui n'autorisait qu'un seul accès et l'implantation 
des façades à 2 m du bord de la chaussée. 

Le permis a été accordé le 7 juillet 2014 (dossier instruit par la DDT) et affiché du 10 juillet 2014 au 30 
septembre 2014.

• Un permis de construire modificatif a été déposé le 7 juillet 2015 (pour modifier l'implantation et la 
hauteur du mur mitoyen – mur existant conservé) et les surfaces ont été précisées :

- Habitation : 424 m²

- Commerce : 146 m²

- avec toujours 7 places de stationnement

Ce permis modificatif  a été accordé le 17 septembre 2015 et affiché du 22 septembre 2015 au 9  
décembre 2015.

• Pour information, les parcelles sont situées en zonage UA du PLU et les aléas miniers sont faibles.

Les services ont vérifié l'implantation du bâtiment qui est à 2,20 m par rapport à la chaussée.

Le permis de construire est consultable au service Urbanisme de la Commune.

M. Barsotti : je souhaite revenir sur l'origine de ce projet, initialement voté en 2011 puis 2013. Le Maire de 
l'époque nous avait vendu un projet pour lequel il avait besoin d'un terrain d'une surface de 192 m² pour 65 000 
euros pour construire un immeuble en retrait de la route et moins haut. Au final, le bâtiment est sensiblement à 
la même dimension et à la même place que celui qui a été démoli. Donc à quoi servent les délibérations si  
après le projet est différent ? Un local commercial est prévu mais aucune place pour la livraison. Le camion va 
stationner au milieu du boulevard ? Le projet n'était pas assez abouti. On a aussi un problème de sécurité 
lorsque les gens vont sortir du parking. On reproduit les mêmes erreurs que dans les années 80. On démoli  
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pour mieux reconstruire et les commerces ne sont pas adaptés, il n'y a pas de stationnement, il n'y a rien. En  
plus au niveau de l'accessibilité, il n'y a même pas d'ascenseur.

M. le Maire : Il n'y a pas d'obligation de faire d'ascenseur en R+2. Concernant le recul par rapport au boulevard  
Briand, on ne pouvait pas reculer plus car ensuite on ne respectait pas le PLU qui impose une distance de 4  
mètres avec la propriété voisine. 

Mme Martinez : le projet a toujours été de faire 6 appartements avec un rez-de-chaussée commercial, dès le 
départ. Il n'a pas changé.

M. Barsotti : mettez vous à la place des propriétaires de la maison d'à côté.

M. le Maire : Bâtir et loger a rencontré les voisins à plusieurs reprises et ils se sont mis d'accord sur un certain  
nombre de choses.  Concernant le nombre d'appartement, aujourd'hui,  on a déjà 3 fois la demande. C'est  
essentiellement des Saint-Jeandaires, plutôt des personnes âgées qui souhaitent se rapprocher du bourg et  
qui sont en train ou qui vont vendre leur maison devenue trop grande. Cela correspond bien à une demande et 
à une volonté de redynamiser le bourg et ses commerces. Car pour faire venir des clients, il faut plutôt des 
gens qui aient ce profil là : qui cherchent un logement adapté à proximité du centre bourg pour ses services et 
ses commerces. Concernant le local commercial prévu au rez-de-chaussée, il n'a pas vocation a devenir un 
local qui nécessite des livraisons avec palettes. Le local sera à vendre dans un 1er temps, et si Bâtir et loger ne 
trouve pas d'acquéreur il sera mis en location. Le local fait 100 m² avec 40 m² d'annexe. Il peut donc être 
coupé  en  deux.  Il  peut  accueillir  des  professions  médicales,  des  services,… On  ne  peut  pas  vouloir  le 
développement de la commune et ne rien faire pour. 

M. Barsotti : On veut tous le développement de la commune. 

M. le Maire : on a engagé une réflexion globale sur la commune, sur le centre bourg, sur les Chalayère, sur le  
secteur du Pont de l'âne. Mais tout cela prend du temps. Il a d'abord fallu créer les conditions pour que les  
choses puissent avancer.

M. Barsotti : vous faites un commerce mais vous faites tout pour que les gens n'y aille pas car il n'y a pas de  
stationnement devant. Ensuite vous dites que ce sont des Saint-Jeandaires qui vendent leur maison qui vont  
occuper ces logements mais ce sont des gens qui ne sont pas éligibles aux logements sociaux. 

M. Imbert : ces gens sont déjà inscrits auprès des bailleurs, ils ont un numéro unique.

M. Barsotti : le Maire aurait pu négocier avec la famille Fillon et ça aurait peut être pris plus de temps mais ça  
aurait donné un meilleur projet. 

M. le Maire : les négociations avec les voisins n'ont abouti. Il a fallu avancer.

Mme Mathias : ce n'est pas logique que des gens qui vendent leur maison puissent bénéficier de logements 
sociaux alors qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin.

M. Imbert : si la demande de logement social ne respecte pas les critères définis par la loi, elle n'est pas 
accepté par les bailleurs sociaux. Si les demandes dont on vous parle ont été acceptées, c'est que les revenus  
de ces personnes ne dépassent pas les plafonds fixés.

M.  le  Maire :  dans  tous  les  cas  c'est  la  commission  d'attribution  des  logements  qui  décidera  qui  pourra 
bénéficier de ces logements, s'il y a des personnes plus prioritaires que d'autres. Ce qui est intéressant de 
retenir c'est qu'il y a plus de demandes que d'offres, et de voir que les gens souhaitent se rapprocher du centre  
bourg.

M. Bonnier : on sait bien que la commission d'attribution des logements ne va pas forcement prioriser ces gens 
dont tu nous parles. Sur les 6 logements, combien pourront être attribué par la mairie ?

M. Imbert : le Maire n'a aucun pouvoir d'attribution. Il  a seulement une voix prépondérante en commission 
d'attribution.

5. DECISIONS DU MAIRE

M. 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°2016-  20   :  Contrat  conclu  avec  la  compagnie  L’entreprise pour  une représentation  du 
spectacle « La curiosité des anges », le 4 novembre 2016 à 20h30, salle de la Trame, pour un montant 
de 3903,50 euros TTC. 

– Décision n°2016-21   : Convention de mise à disposition à titre gratuit du Pôle sportif du Fay au Comité 
départemental  handisport  de  la  Loire pour  l'organisation  d’une sensibilisation  handisport, le  16 
novembre 2016.

– Décision  n°2016-22   :  Convention  de  mise  à  disposition  à  titre  gratuit  du  Pôle  sportif  du  Fay à 
l’association SOS Préma pour l'organisation d’ateliers d’initiation à différents sports, à l’occasion de la 
journée mondiale de la prématurité, le 6 novembre 2016.

– Décision n°2016-  2  3   : Contrat conclu avec la SCOP SARL Yes Higt Tech pour un concert de Raphaël 
Herrerias, le 10 décembre 2016 à 20h30, salle de la Trame, pour un montant de 1690 euros TTC. 
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– Décision n°2016-  2  4   : Revalorisation des tarifs des publicités à insérer dans le bulletin municipal.  

– Décision  n°2016-25   :  Contrat  conclu  avec  la  compagnie La  nouvelle  fabrique pour  deux 
représentations du spectacle « Gagarin way », les 7 et 8 octobre 2016 à 20h30, salle de la Trame, pour 
un montant de 6104 euros TTC. 

– Décision n°2016-26   : Bail commercial conclu avec la SARL « Boucherie St Jean » à compter du 1er 

novembre 2016 pour une durée de neuf années entières et consécutives pour un loyer annuel de 5340 
euros.

– Décision  n°2016-27   :  Convention  de  mise  à  disposition  à  titre  gratuit  du  Pôle  sportif  du  Fay  à 
l’association  Saint-Jean-Bonnefonds  Avant-Garde  Basket  pour  l’organisation  de  stages  de  basket 
durant une partie des petites vacances scolaires de la Toussaint, Noël, hiver et printemps.

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

Prochain Conseil municipal : vendredi 16 décembre 2016 à 19h00
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