
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2022

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS

Numéro Objet Approuvée

2022-06-30/10
Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier
2023 OUI

2022-06-30/11 Subventions aux associations 2022 OUI

2022-06-30/12 Aide exceptionnelle – Octroi d’un prêt financier à un agent municipal OUI

2022-06-30/13 Aide exceptionnelle – Expertise médicale d’une jeune fille OUI

2022-06-30/14 Aide exceptionnelle – Départ en vacances d’un adolescent OUI

2022-06-30/15
Aide  exceptionnelle  –  Paiement  de  dettes  d’énergie  d’une  famille
monoparentale OUI

2022-06-30/16 Sortie familiale à Walibi - Tarifs OUI

2022-06-30/17 Domiciliation au CCAS d’un citoyen Saint-Jeandaire OUI

Elles sont consultables sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : 

https://www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/ccas

https://www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/ccas


EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Nombre de 
conseillers
En exercice : 11
Présents :      8
Votants :        10

Le 30 juin 2022, à 17h00 heures,
Les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Jean-
Bonnefonds, se sont réunis en Mairie, sous la présidence de Madame Anne GARZENA, vice-
présidente.

Date de convocation : 23 juin 2022

Présents : Anne GARZENA, Christian IMBERT, Patricia FAURE, Michel BARSOTTI, Marie GACON, Karine 
FLEURY-ALCARAZ, Simone FALCON, Daniel DAL COL

Absents ayant donné pouvoir : Marc CHAVANNE à Christian IMBERT, Monique MOUNIER à Anne GARZENA, 

Absents : Céline DECOT, 

Secrétaire de la séance : Christian IMBERT

Passage à la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023                                   / 10 

Vu le  référentiel  budgétaire  et  comptable  M57  du  1er janvier  2015  comprenant  une  nouvelle  nomenclature
fonctionnelle,

Vu l'avis favorable du comptable public en date du 19 avril 2022,

Vu l'avis favorable de la Commission Finances en date du 31 mars 2022,

Vu la délibération du Conseil municipal n°01 en date du 19 mai 2022,

En application de l'article 106 Ill de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République  (NOTRe),  les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  publics  peuvent,  par  délibération  de
l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux
métropoles.

Instauré  au  1er janvier  2015  dans  le  cadre  de  la  création  des  métropoles,  cette  nomenclature  résulte  d'une
concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités locales (DGCL), la Direction générale des
finances publiques (DGFIP), les associations d'élus et les acteurs locaux. Le passage à la nomenclature M57 est un
point préalable pour réaliser le compte financier unique en remplacement du compte administratif et du compte de
gestion. 

Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici le
1er janvier 2024.

Considérant que le  référentiel  M57,  instauré  au  1er janvier  2015  dans le  cadre  de  la  création  des  métropoles,
présente  la  particularité  de  pouvoir  être  appliqué  par  toutes  les  catégories  de  collectivités  territoriales  (régions,
départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes),

Qu'il  reprend les  éléments communs aux cadres  communal,  départemental  et  régional  existants  et,  lorsque  des
divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions,

Que ce référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les
régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires,

Le CCAS de Saint-Jean-Bonnefonds souhaite pouvoir appliquer ce référentiel comptable M57 à compter du 1er janvier
2023. 





Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des suffrages exprimés : 

– d’approuver le passage du CCAS de la commune à la nomenclature M57 à compter du 1 er janvier 2023, en
lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 ; 

– d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  toutes  les  pièces  nécessaires  à  l'exécution  de  la  présente
délibération.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 13 juillet 2022

Le Président,

Marc CHAVANNE

Le  Président  certifie  sous  sa  responsabilité  le
caractère  exécutoire  de  cet  acte  et  informe  que
celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir  devant  le  Tribunal  administratif  de  Lyon
dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
transmission en Préfecture et de sa publication et/ou
notification.
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Le 30 juin 2022, à 17h00 heures,
Les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Jean-
Bonnefonds, se sont réunis en Mairie, sous la présidence de Madame Anne GARZENA, vice-
présidente.

Date de convocation : 23 juin 2022

Présents : Anne GARZENA, Christian IMBERT, Patricia FAURE, Michel BARSOTTI, Marie GACON, Karine 
FLEURY-ALCARAZ, Simone FALCON, Daniel DAL COL

Absents ayant donné pouvoir : Marc CHAVANNE à Christian IMBERT, Monique MOUNIER à Anne GARZENA, 

Absents : Céline DECOT, 

Secrétaire de la séance : Christian IMBERT

Subventions aux associations 2022             / 11 

Madame la vice-présidente présente au Conseil d’Administration un tableau récapitulatif proposant le versement de
subventions à diverses associations sociales.

Au vu des demandes et après analyse, il est proposé de voter le versement des subventions suivantes :

Association des scléroses en plaques 50,00 € 70,00 € 100,00 € 80,00 €

Banque alimentaire de la Loire 650,00 € 700,00 € 800,00 € 800,00 €

Docteur Clown 50,00 € 70,00 € 100,00 € 80,00 €

France Alzheimer 50,00 € 70,00 € 800,00 € 80,00 €

Infirmes Moteurs Cérébraux – IMC 0,00 € 50,00 € 110,00 € 50,00 €

Société Saint Vincent de Paul 250,00 € 250,00 € 350,00 €

Secours populaire 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 €

SOS Amitié 50,00 € 50,00 € 100,00 € 50,00 €

Vie libre 250,00 € 280,00 € 400,00 € 350,00 €

Bibliothèque Malades CHU 50,00 € 50,00 € 150,00 € 100,00 €

Réalisé 
2020

Réalisé 
2021

Demande 
2022

Proposition 
2022

SUBVENTIONS ANNUELLES DE 
FONCTIONNEMENT

1 810,00 2 000,00 2 210,00 2 190,00

1 000,00 €





Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des membres présents le versement
des subventions.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 13 juillet 2022

Le Président,

Marc CHAVANNE

Le  Président  certifie  sous  sa  responsabilité  le
caractère  exécutoire  de  cet  acte  et  informe  que
celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir  devant  le  Tribunal  administratif  de  Lyon
dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
transmission en Préfecture et de sa publication et/ou
notification.
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Le 30 juin 2022, à 17h00 heures,
Les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-J ean-
Bonnefonds, se sont réunis en Mairie, sous la présidence de Madame Anne GARZENA, vice-
présidente.

Date de convocation : 23 juin 2022

Présents : Anne GARZENA, Christian IMBERT, Patricia FAURE, Michel BARSOTTI, Marie GACON, Karine 
FLEURY-ALCARAZ, Simone FALCON, Daniel DAL COL

Absents ayant donné pouvoir : Marc CHAVANNE à Christian IMBERT, Monique MOUNIER à Anne GARZENA, 

Absents : Céline DECOT, 

Secrétaire de la séance : Christian IMBERT

Aide exceptionnelle - Octroi d’un prêt sur l’honneur – avance remboursable / 12

Madame la Vice-Présidente. présente au Conseil d’Administration du CCAS, la situation d’un agent municipal,
, se trouvant dans de grandes difficultés financières. 

Madame la Vice-Présidente propose aux membres du Conseil d’Administration d’octroyer un prêt sur l’honneur, sans
intérêt, à cet agent, d’un montant de 900,00 euros. 

Cette somme sera remboursée par l’agent avant le 31 août 2023. 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des membres présents, l’octroi de ce
prêt sur l’honneur. Il sera versé directement sur le compte bancaire de l’agent. 

A Saint-J ean-Bonnefonds, le 13 juillet 2022

Le Président,

Marc CHAVANNE

Le  Président  certifie  sous  sa  responsabilité  le
caractère exécutoire de cet acte et informe que
celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir  devant le  Tribunal  administratif  de  Lyon
dans  un délai  de  deux mois  à  compter de  sa
transmission en Préfecture et de sa publication et/ou
notification.
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Le 30 juin 2022, à 17h00 heures,
Les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-J ean-
Bonnefonds, se sont réunis en Mairie, sous la présidence de Madame Anne GARZENA, vice-
présidente.

Date de convocation : 23 juin 2022

Présents : Anne GARZENA, Christian IMBERT, Patricia FAURE, Michel BARSOTTI, Marie GACON, Karine 
FLEURY-ALCARAZ, Simone FALCON, Daniel DAL COL

Absents ayant donné pouvoir : Marc CHAVANNE à Christian IMBERT, Monique MOUNIER à Anne GARZENA, 

Absents : Céline DECOT, 

Secrétaire de la séance : Christian IMBERT

Aide exceptionnelle – Expertise médicale d’une jeune fille / 13

Madame la vice-présidente présente au Conseil d’Administration du CCAS, la situation d’une jeune fille, 
, qui doit subir une expertise médicale dont le tarif est de 160 euros. 

Ses parents se trouvant dans de grandes difficultés financières, ne peuvent pas régler la facture d’un tel examen. 

Madame la Vice-Présidente propose aux membres du Conseil d’Administration de venir en aide à cette famille, en
versant une aide exceptionnelle de 150 euros. 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des membres présents, l’attribution de
cette aide. Elle sera versée directement au Docteur . 

A Saint-J ean-Bonnefonds, le 13 juillet 2022

Le Président,

Marc CHAVANNE

Le  Président  certifie  sous  sa  responsabilité  le
caractère exécutoire de cet acte et informe que
celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir  devant le  Tribunal  administratif  de  Lyon
dans  un délai  de  deux mois  à  compter de  sa
transmission en Préfecture et de sa publication et/ou
notification.
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Le 30 juin 2022, à 17h00 heures,
Les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-J ean-
Bonnefonds, se sont réunis en Mairie, sous la présidence de Madame Anne GARZENA, vice-
présidente.

Date de convocation : 23 juin 2022

Présents : Anne GARZENA, Christian IMBERT, Patricia FAURE, Michel BARSOTTI, Marie GACON, Karine 
FLEURY-ALCARAZ, Simone FALCON, Daniel DAL COL

Absents ayant donné pouvoir : Marc CHAVANNE à Christian IMBERT, Monique MOUNIER à Anne GARZENA, 

Absents : Céline DECOT, 

Secrétaire de la séance : Christian IMBERT

Aide exceptionnelle – Départ en vacances d’un adolescent / 14

Madame la  vice-présidente  présente  au Conseil  d’Administration du CCAS,  la  situation de Mme 
, qui a sollicité une aide auprès du CCAS afin de financer le voyage de sa fille, 

. Ce voyage est organisé par le centre de loisirs Léo Lagrange du 11 au 15 juillet 2022. 

Madame la Vice-Présidente propose aux membres du Conseil d’Administration de venir en aide à cette maman, en lui
attribuant une aide exceptionnelle de 140 euros. 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des membres présents, l’attribution de
cette aide. Elle sera versée directement au centre de loisirs Léo Lagrange, chargé d’organiser ce voyage. 

A Saint-J ean-Bonnefonds, le 13 juillet 2022

Le Président,

Marc CHAVANNE

Le  Président  certifie  sous  sa  responsabilité  le
caractère exécutoire de cet acte et informe que
celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir  devant le  Tribunal  administratif  de  Lyon
dans  un délai  de  deux mois  à  compter de  sa
transmission en Préfecture et de sa publication et/ou
notification.
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Le 30 juin 2022, à 17h00 heures,
Les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Jean-
Bonnefonds, se sont réunis en Mairie, sous la présidence de Madame Anne GARZENA, vice-
présidente.

Date de convocation : 23 juin 2022

Présents : Anne GARZENA, Christian IMBERT, Patricia FAURE, Michel BARSOTTI, Marie GACON, Karine 
FLEURY-ALCARAZ, Simone FALCON, Daniel DAL COL

Absents ayant donné pouvoir : Marc CHAVANNE à Christian IMBERT, Monique MOUNIER à Anne GARZENA, 

Absents : Céline DECOT, 

Secrétaire de la séance : Christian IMBERT

Aide exceptionnelle – Paiement de dettes d’énergies d’une famille monoparentale /15

Madame la  vice-présidente  présente au Conseil  d’Administration du CCAS,  la  situation de 
, mère vivant seule avec un enfant en bas âge. 

Elle sollicite un soutien financier auprès du CCAS pour l’aider à régler des dettes d’énergies avec échéanciers. 

Madame la Vice-Présidente propose aux membres du Conseil d’Administration de venir en aide à cette femme, en lui
attribuant une aide exceptionnelle de 180 euros.

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des membres présents, l’attribution de
cette aide sous réserve que ces dettes soient associées au logement actuel et ce depuis le 1 er janvier 2020. Cette
aide sera versée directement à l’entreprise ENGIE. 

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 12 septembre 2022

Le Président,

Marc CHAVANNE

Le  Président  certifie  sous  sa  responsabilité  le
caractère  exécutoire  de  cet  acte  et  informe  que
celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir  devant  le  Tribunal  administratif  de  Lyon
dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
transmission en Préfecture et de sa publication et/ou
notification.
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Le 30 juin 2022, à 17h00 heures,
Les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Jean-
Bonnefonds, se sont réunis en Mairie, sous la présidence de Madame Anne GARZENA, vice-
présidente.

Date de convocation : 23 juin 2022

Présents : Anne GARZENA, Christian IMBERT, Patricia FAURE, Michel BARSOTTI, Marie GACON, Karine 
FLEURY-ALCARAZ, Simone FALCON, Daniel DAL COL

Absents ayant donné pouvoir : Marc CHAVANNE à Christian IMBERT, Monique MOUNIER à Anne GARZENA, 

Absents : Céline DECOT, 

Secrétaire de la séance : Christian IMBERT

Sortie familiale à Walibi - Tarifs                                                                                                            /16    

Madame la vice-présidente expose au Conseil d’Administration du CCAS qu’une sortie familiale à Walibi est organisée
le samedi 27 août 2022. Par conséquent, il convient de fixer les tarifs de cette journée.  

Madame la Vice-Présidente propose aux membres du Conseil d’Administration de voter les tarifs suivants : 

• 1 adulte et 1 enfant (jusqu’à 14 ans) : 40€

• 1 adulte et 2 enfants (jusqu’à 14 ans) : 57€

• 1 adulte et 3 enfants (jusqu’à 14 ans) : 74€

• 1 adulte et 4 enfants (jusqu’à 14 ans) : 90€

• 2 adultes et 1 enfant (jusqu’à 14 ans) : 62€

• 2 adultes et 2 enfants (jusqu’à 14 ans) : 78€

• 2 adultes et 3 enfants (jusqu’à 14 ans) : 94€

• 2 adultes et 4 enfants (jusqu’à 14 ans) : 111€

• Enfant de moins de 1 mètre : gratuit

Le Conseil  d’Administration,  après en avoir  délibéré,  approuve à  l'unanimité des membres présents,  les  tarifs
présentés ci-dessus. 

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 13 juillet 2022

Le Président,

Marc CHAVANNE

Le  Président  certifie  sous  sa  responsabilité  le
caractère  exécutoire  de  cet  acte  et  informe  que
celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir  devant  le  Tribunal  administratif  de  Lyon
dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
transmission en Préfecture et de sa publication et/ou
notification.
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Le 30 juin 2022, à 17h00 heures,
Les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-J ean-
Bonnefonds, se sont réunis en Mairie, sous la présidence de Madame Anne GARZENA, vice-
présidente.

Date de convocation : 23 juin 2022

Présents : Anne GARZENA, Christian IMBERT, Patricia FAURE, Michel BARSOTTI, Marie GACON, Karine 
FLEURY-ALCARAZ, Simone FALCON, Daniel DAL COL

Absents ayant donné pouvoir : Marc CHAVANNE à Christian IMBERT, Monique MOUNIER à Anne GARZENA, 

Absents : Céline DECOT, 

Secrétaire de la séance : Christian IMBERT

Domiciliation au CCAS d’un citoyen Saint-Jeandaire / 17

Madame la vice-présidente présente au Conseil d’Administration du CCAS, la situation de M. , sans
domicile fixe, qui sollicite une domiciliation auprès du CCAS. 

Madame la Vice-Présidente propose de donner une suite favorable à cette demande. 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des membres présents, la domiciliation
de M.  au CCAS de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds. 

A Saint-J ean-Bonnefonds, le 13 juillet 2022

Le Président,

Marc CHAVANNE

Le  Président  certifie  sous  sa  responsabilité  le
caractère exécutoire de cet acte et informe que
celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir  devant le  Tribunal  administratif  de  Lyon
dans  un délai  de  deux mois  à  compter de  sa
transmission en Préfecture et de sa publication et/ou
notification.


