
Commune de Saint-Jean-Bonnefonds

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FÉVRIER 2023

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS

Numéro Objet Approuvée

2023-02-09/01 FINANCES - Fixation des taux d’imposition pour 2023 OUI

2023-02-09/02 FINANCES – Reprise anticipée des résultats 2022 OUI

2023-02-09/03 FINANCES – Vote du budget primitif 2023 - Budget principal OUI

2023-02-09/04 FINANCES – Vote du budget primitif 2023 - Budget annexe « Parc de Beaulieu » OUI

2023-02-09/05 FINANCES – Vote des Autorisations de Programme/Crédits de paiement OUI

2023-02-09/06
FINANCES – Octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale
pour l’année 2023 OUI

2023-02-09/07
FINANCES – Convention relative aux aides aux entreprises avec la Région Auvergne-
Rhône-Alpes OUI

2023-02-09/08
FINANCES – Subvention à l’école élémentaire Baraillère pour la classe transplantée
au chalet des Alpes au Bessat OUI

2023-02-09/09
FINANCES – Subvention à l’école élémentaire Lamartine pour la classe transplantée
au Puy de Lemptégy OUI

2023-02-09/10
FINANCES  –  Attribution  d’une  subvention  exceptionnelle  à  l’association  des
Pompiers Humanitaires Français OUI

2023-02-09/11
AFFAIRES JURIDIQUES – Adhésion au contrat groupe Groupama proposé par l’AMF au
titre de la protection juridique OUI

2023-02-09/12 FONCIER - Acquisition de la parcelle AN n°257 appartenant à Loire Habitat OUI

2023-02-09/13
PETITE  ENFANCE,  ENFANCE,  JEUNESSE  –  Convention  avec  l’AGASEF  pour  la
médiation éducative et sociale OUI

2023-02-09/14
INTERCOMMUNALITÉ  –  Saint-Etienne  Métropole :  Rapport  2021  sur  la  qualité  du
service public d’eau potable OUI

2023-02-09/15
INTERCOMMUNALITÉ  -  Saint-Etienne  Métropole :  Rapport  2021  sur  la  qualité  du
service public d’assainissement collectif et non collectif OUI

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

https://www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/conseils-municipaux

https://www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/conseils-municipaux


EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de 
conseillers :

En exercice : 29
Présents :      22
Votants :        26

Le 9 février 2023, à 19 heures 00,

Le  Conseil  Municipal  de  la  commune de  Saint-Jean-Bonnefonds,  dûment  convoqué,
s'est  réuni  en session ordinaire,  en salle  du Conseil  municipal,  sous la présidence de
Monsieur Marc CHAVANNE, Maire.

Date de convocat  ion   : 2 février 2023

Présents :  M. CHAVANNE – D. DEVUN – C. SERVANTON – C. IMBERT – O. VERCASSON – C. BERGEON – C.
CHAMMAS – R. ABRAS – A. GARZENA – S. BERCET-SERVANTON – M. PAGAT – F. CHARENTUS-GERACI – C.
PENARD – D. GONON– G. CHARDIGNY–  F. PETRE – P. FAURE – C. DECOT – C. PILATO – M. HUREAU – M.
EKINDA – M. GACON

Absents    ayant donné pouvoir   : T. CHALANCON à C. BERGEON – M.J. DAVID à M. PAGAT – D. MONIER à A.
GARZENA – E. TONOLI à M. CHAVANNE

Absents : C. RANCHON-BROSSE – J. DESORME – M. BARSOTTI

 Secrétaire de la séance : Christophe PENARD                                                                                                       - 01 -

Objet : Fixation des taux d’imposition pour 2023

M. le Maire informe l’assemblée délibérante de l’évolution des bases fiscales et des taux d’impositions. 

Il propose de fixer les taux des taxes communales pour 2023 à :

TAXES Taux communaux 2022

TAXE FONCIÈRE BATI 39,11 %

TAXE FONCIÈRE NON BATI 43,88 %

Le Conseil municipal, après en avoir discuté et délibéré, approuve à l'unanimité des suffrages exprimés, la
fixation des taux des taxes communales pour 2023 qui lui sont proposés.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 21 février 2023

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Christophe PENARD

Le Maire 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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Objet : Reprise anticipée des résultats 2022

L’article L.2311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de l’exécution
budgétaire sont affectés par le Conseil Municipal après constatation des résultats définitifs lors du vote du
compte administratif.

Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant adoption du compte administratif et du compte de
gestion, le Conseil Municipal peut alors, au titre de l’exercice clos et avant adoption du compte administratif,
procéder à la reprise anticipée de ces résultats. La reprise est justifiée par une fiche de calcul du résultat
prévisionnel accompagnée d’une balance et d’un tableau des résultats d’exécution du budget, ainsi que de
l’état des Restes à réaliser au 31 décembre. 

Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement, ainsi
que la prévision d’affectation sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de la commune. 

Les restes à réaliser sont également repris par anticipation. Il est possible au Conseil Municipal de reprendre
par anticipation les résultats 2022, c’est-à-dire constater le résultat de clôture estimé de 2022 et de statuer
sur l’affectation de ce résultat dans le budget primitif 2023. Si le compte administratif venait à faire apparaître
une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devrait procéder à leur
régularisation et à la reprise des écarts dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte
administratif et en tout état de cause avant la fin de l’exercice 2023. 

Au vu de la présentation du compte administratif  prévisionnel et des restes à réaliser de l’année 2022,
annexés à la présente, les résultats de l’exercice 2022 se présentent comme suit : 





Vu les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M57,

Vu les pièces justificatives prévues à l’article R. 2311-13 du Code Général  des Collectivités Territoriales
(annexées à la présente),

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des suffrages exprimés, d’affecter
les résultats prévisionnels de l’année 2022 tels que présentés ci-dessus. 

La délibération d’affectation définitive du résultat devra intervenir après le vote du compte administratif.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 21 février 2023

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Christophe PENARD

Le Maire 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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Objet : Vote du budget primitif 2023 – Budget principal 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2312-1 et suivants ;

Considérant la tenue du débat sur les orientations générales du budget général pour l'exercice 2023, lors de la
séance du Conseil municipal du 15 décembre 2022.

Après discussion et débat, et sur proposition de Monsieur le Maire, 

Le Conseil municipal approuve,  à l’unanimité des suffrages exprimés, le budget primitif  2023 qui lui est
proposé, équilibré de la manière suivante : 





A Saint-Jean-Bonnefonds, le 21 février 2023

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Christophe PENARD

Le Maire 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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Objet : Vote du budget primitif 2023 – Budget annexe « Parc de Beaulieu »

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2312-1 et suivants ;

Considérant la tenue du débat sur les orientations générales du budget général pour l'exercice 2023, lors de la
séance du Conseil municipal du 15 décembre 2022.

Après discussion et débat, et sur proposition de Monsieur le Maire, 

Le Conseil municipal approuve,  à l’unanimité des suffrages exprimés, le budget primitif  2023 qui lui est
proposé, équilibré de la manière suivante : 

• Section de fonctionnement : 2 138 083,65 € HT en dépenses et en recettes.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 21 février 2023

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Christophe PENARD

Le Maire 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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Objet : Vote des Autorisations de programme/Crédits de paiement

M. le Maire explique que la procédure des AP/CP (autorisation de programme/crédit de paiement) vise à planifier
la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique. Elle favorise la
gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la visibilité financière des engagements financiers
de la collectivité à moyen terme.

Selon  l'article  L.2311-3  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  :  « Les  Autorisations  de  Programme
constituent   la   limite   supérieure   qui   peuvent   être   engagées   pour   le   financement   des   investissements.   Elles
demeurent valables sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être
révisées ».

Les Crédits de Paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année
pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

Chaque Autorisation de Programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des Crédits de Paiement. 
La somme des Crédits de Paiement doit être égale au montant des Autorisations de Programme.

Les  opérations  pouvant  faire  l'objet  d'une  procédure  AP/CP  concernent  l'acquisition  de  biens  meubles  et
immeubles  et  les  travaux  en  cours  à  caractère  pluriannuel.  Ne  sont  concernés  par  la  procédure  que  les
investissements directs. Le suivi des AP/CP se fera par opérations budgétaires au sens de l'instruction budgétaire
M57.

Les dépenses seront équilibrées par les recettes suivantes : FCTVA, subventions, autofinancement et emprunt.

Les projets seront réalisés sur plusieurs exercices budgétaires. Il  convient d'ouvrir, par délibération du conseil
municipal  l'Autorisation de Programme et les Crédits de Paiement (AP/CP) liés à ces opérations.

Les reports de crédits de paiement non utilisés se feront automatiquement d'une année sur l'autre.

Toute autre modification de ces tableaux se fera par délibération du Conseil municipal.

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

– d’approuver la modification des AP/CP ;
– d’autoriser les reports automatiques des crédits de paiement sur l’année N+1 ;
– d’approuver le vote des montants des autorisations de programme et la répartition des crédits de

paiement, tels qu’annexés à la présente.





A Saint-Jean-Bonnefonds, le 21 février 2023

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Christophe PENARD

Le Maire 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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Objet : Octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale pour l’année 2023

Le  Groupe  Agence  France  Locale  (AFL)  a  pour  objet  de  participer  au  financement  de  ses  Membres,
collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux (EPL).

Institué par les dispositions de l’article L.1611-3-2 du CGCT tel que modifié par l’article 67 de la loi n° 2019-
1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique :

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une
société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils
détiennent   la   totalité  du  capital  et  dont   l'objet  est   de  contribuer,  par   l'intermédiaire  d'une   filiale,  à   leur
financement.

Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de
leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la
filiale  à  partir  de   ressources  provenant  principalement  d'émissions  de   titres   financiers,  à   l'exclusion  de
ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-
2 et L. 5111-4,  les collectivités territoriales,   leurs groupements et  les établissements publics locaux sont
autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès
de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux
sociétés. »

Le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés :

• l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ;

• l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale),  société anonyme à conseil
d’administration.

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’AFL et au pacte d’actionnaires conclu
entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour un Membre de bénéficier
de  prêts  de  l’AFL,  est  conditionnée  à  l’octroi,  par  ledit  Membre,  d’une  garantie  autonome  à  première
demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie).

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 9
février 2023.

L’objet  de  la  présente  délibération  est,  conformément  aux  dispositions  précitées,  de  garantir  les
engagements de l’AFL dans les conditions et limites décrites ci-après,  afin de sécuriser  une source de
financement pérenne et dédiée aux Membres.





Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en annexe à la
présente délibération     :  

Objet     :

La  Garantie  a  pour  objet  de  garantir  certains  engagements  de  l’AFL  (des  emprunts  obligataires
principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence France Locale. 

Bénéficiaires     :  

La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par l’AFL
déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Éligibles). 

Montant     :  

Le montant  de la  Garantie  correspond,  à  tout  moment,  et  ce quel  que soit  le  nombre et/ou le  volume
d’emprunts détenus par le Membre auprès de l’AFL, au montant de son encours de dette (principal, intérêts
courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant principal emprunté au titre
de l’ensemble des crédits consentis par l’AFL à la commune de Saint-Jean-Bonnefonds qui n’ont pas été
totalement amortis).

Ainsi,  si  le  Membre  souscrit  plusieurs  emprunts  auprès  de  l’AFL,  chaque  emprunt  s’accompagne  de
l’émission d’un engagement de Garantie, telle que, directement conclu auprès de l’AFL.

Durée     :  

La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le Membre
auprès de l’Agence France Locale, et ce quelle que soit l’origine des prêts détenus, augmentée de 45 jours.

Conditions de mise en œuvre de la Garantie     :  

Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’AFL et chacun des Membres,
dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l’AFL, en l’absence de tout
défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’AFL.

La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant
habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii)  la  Société Territoriale. Les circonstances d’appel de la
présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération. 

Nature de la Garantie     :  

La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son appel
par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par l’AFL. 

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie     :  

Si  la  Garantie  est  appelée,  le  Membre concerné  doit  s’acquitter  des  sommes dont  le  paiement  lui  est
demandé dans un délai de 5 jours ouvrés. 

Telles  sont  les  principales  caractéristiques  de la  Garantie  objet  de la  présente  délibération  et  dont  les
stipulations complètes figurent en annexe. 



Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2, 

Vu la délibération n°02 en date du 4 juin 2020 ayant confié à [exécutif local] la compétence en matière
d’emprunts ; 

Vu la délibération n°03 en date du 20 décembre 2013 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale
de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, 

Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité d’octroyer à
l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de certains créanciers de
l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, afin que
la commune puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale ;

Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date des
présentes. 

La Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des suffrages exprimés, que :

• la Garantie de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds est octroyée dans les conditions suivantes
aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) ;

• le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2023 est égal au montant
maximal  des  emprunts  que  la  commune  de  Saint-Jean-Bonnefonds  est  autorisée  à  souscrire
pendant l’année 2023 ;

• la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu par la
commune  de  Saint-Jean-Bonnefonds  pendant  l’année  2023  auprès  de  l’Agence  France  Locale
augmentée de 45 jours ;

• la  Garantie  peut  être  appelée par  chaque Bénéficiaire,  par  un représentant  habilité  d’un ou de
plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et si la Garantie est appelée, la commune de
Saint-Jean-Bonnefonds s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans
un délai de 5 jours ouvrés ; 

• le nombre de Garanties octroyées par l’exécutif local au titre de l’année 2023 sera égal au nombre
de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au budget
primitif de référence, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il
figure dans l’acte d’engagement ; 

• d’autoriser M. Le Maire ou son représentant, pendant l’année 2023, à signer le ou les engagements
de Garantie pris par la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, dans les conditions définies ci-dessus,
conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en
annexes ; 

• d’autoriser  M.  le  Maire  à  prendre toutes les  mesures  et  à  signer  tous  les  actes nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 21 février 2023

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Christophe PENARD

Le Maire 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 9 février 2023, à 19 heures 00,

Le Conseil  Municipal  de la  commune de  Saint-Jean-Bonnefonds,  dûment  convoqué,
s'est  réuni en session ordinaire, en salle du Conseil  municipal,  sous la présidence de
Monsieur Marc CHAVANNE, Maire.

Date de convocat  ion   : 2 février 2023

Présents :  M. CHAVANNE – D. DEVUN – C. SERVANTON – C. IMBERT – O. VERCASSON – C. BERGEON – C.
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Absents : C. RANCHON-BROSSE – J. DESORME – M. BARSOTTI

 Secrétaire de la séance : Christophe PENARD                                                                                                       - 07 -

Objet : Convention relative aux aides aux entreprises avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ;

Vu la délibération du Conseil municipal n°04 en date du 15 décembre 2017 ;

M. le Maire rappelle que la loi NOTRe confère aux Régions la compétence du développement économique
et la mission d’organiser les interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements en la matière.

Par délibération n°04 en date du 15 décembre 2017, le Conseil municipal a approuvé la signature d’une
convention avec la Région Auvergne Rhône-Alpes permettant à la commune de Saint-Jean-Bonnefonds,
d’intervenir auprès des entreprises locales, en s’inscrivant dans les régimes d’aides fixés par la Région. 

Ainsi, la commune pouvait, depuis le 1er janvier 2018, subventionner l’aide au développement des petites
entreprises  du  commerce,  de  l’artisanat  et  des  services,  avec  point  de  vente,  avec  un  taux  de  20 %
maximum et un montant plafond de 2500 euros par projet.  Les projets éligibles étaient la rénovation de
vitrines, les investissements d’économie d’énergies et les investissements en matériels. 

Or, cette convention a pris fin le 31 décembre 2022 suite à l’élaboration du nouveau Schéma Régional de
Développement Économiques Innovation et Internationalisation (SRDEII). 

Il convient donc de la renouveler pour la durée du SRDEII, soit jusqu’au 31 décembre 2028. 

Ainsi, la commune pourra continuer à verser des subventions aux TPE – PME artisanales, commerciales et
de services pour financer les travaux et les équipements matériels liés à l’installation ou au développement
des points de vente des commerçants artisans. 

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

– d’approuver la présente convention telle qu’annexée à la présente ;

– d’autoriser M. le Maire ou son représentant dûment habilité, à signer ladite convention ainsi que ses
éventuels avenants. 

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 21 février 2023

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Christophe PENARD

Le Maire 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 9 février 2023, à 19 heures 00,

Le Conseil  Municipal  de la  commune de  Saint-Jean-Bonnefonds,  dûment  convoqué,
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Objet : Subvention à l’école élémentaire Baraillère pour la classe transplantée au Châlet des Alpes
au Bessat

M. le Maire expose que l’école élémentaire Baraillère a un projet de classe transplantée au Chalet des Alpes
au Bessat, pour 52 élèves (25 CP et 27 CM2), et pour une durée de 3 jours et 2 nuits (du 22 au 24 mars
2023). 

Le coût a été estimé à environ 135 euros par élève (hébergement, repas, activités et transport), soit un total
de 7 006 euros. 

Le  Conseil  départemental  est  susceptible  d’attribuer  une  aide  financière  (enveloppe  des  conseillers
départementaux du canton). 

Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention afin de soutenir le projet porté par l’école
élémentaire Baraillère. 

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

– d’attribuer une subvention dans la limite de 1 500 euros pour les classes de CP et CM2 de l’école
primaire Baraillère pour la réalisation de ce projet, selon le niveau de participation du département ;

– dire que cette subvention sera versée à l ‘école publique de la Baraillère.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 21 février 2023

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Christophe PENARD

Le Maire 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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Objet : Subvention à l’école élémentaire Lamartine pour la classe transplantée au Puy de Lemptégy

M.  le  Maire  expose  que  l’école  élémentaire Lamartine  a  un  projet  de  classe  transplantée au  Puy  de
Lemptégy, à Saint-Ours Les Roches,  pour 65 élèves (20 élèves de CE2-CM1, 23 élèves de CM1 et 22
élèves de CM1-CM2).

Le coût a été estimé à 37,20 euros par élève (entrée et transport), soit un total de 2 418,00 euros. 

Une participation du Sou des écoles Lamartine et des parents d’élèves est prévue respectivement à hauteur
de 6 et 21,20 euros par élève.  

Afin de soutenir l’école Lamartine dans ce projet, la commune souhaite verser une subvention correspondant
au solde, soit 650 euros. 

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

– d’attribuer une subvention de 650 euros pour les 3 classes de l’école primaire Lamartine pour la
réalisation de ce projet ;

– dire que cette subvention sera versée à l ‘école publique de la Lamartine.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 21 février 2023

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Christophe PENARD

Le Maire 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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Objet :  Attribution  d’une  subvention  exceptionnelle  à  l’association  des  pompiers  humanitaires
français (PHF)

Vu la délibération n°07 du 7 avril 2022 par laquelle le Conseil municipal avait approuvé le versement d’une
subvention exceptionnelle de 2 000 € à l’association des Pompiers Humanitaires Français pour soutenir la
population Ukrainienne à la suite de l’invasion russe.

Considérant que cette association mène de nombreuses actions humanitaires dans le monde entier. 

Considérant que depuis le 7 février 2023, ils sont notamment présents en Turquie pour aider la population
turque suite aux séismes qui se sont produits. 

Il est proposé au Conseil municipal le versement d’une subvention de 1 000 € à l’association des Pompiers
Humanitaires Français pour les soutenir dans les actions humanitaires qu’ils réalisent dans le monde entier. 

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  décide  à  l’unanimité  des  suffrages  exprimés,
d’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’association des Pompiers
Humanitaires Français. 

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 21 février 2023

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Christophe PENARD

Le Maire 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.





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de 
conseillers :

En exercice : 29
Présents :      22
Votants :        26

Le 9 février 2023, à 19 heures 00,

Le Conseil  Municipal  de la  commune de  Saint-Jean-Bonnefonds,  dûment  convoqué,
s'est  réuni en session ordinaire, en salle du Conseil  municipal,  sous la présidence de
Monsieur Marc CHAVANNE, Maire.

Date de convocat  ion   : 2 février 2023

Présents :  M. CHAVANNE – D. DEVUN – C. SERVANTON – C. IMBERT – O. VERCASSON – C. BERGEON – C.
CHAMMAS – R. ABRAS – A. GARZENA – S. BERCET-SERVANTON – M. PAGAT – F. CHARENTUS-GERACI – C.
PENARD – D. GONON– G. CHARDIGNY–  F. PETRE – P. FAURE – C. DECOT – C. PILATO – M. HUREAU – M.
EKINDA – M. GACON

Absents    ayant donné pouvoir   : T. CHALANCON à C. BERGEON – M.J. DAVID à M. PAGAT – D. MONIER à A.
GARZENA – E. TONOLI à M. CHAVANNE

Absents : C. RANCHON-BROSSE – J. DESORME – M. BARSOTTI

 Secrétaire de la séance : Christophe PENARD                                                                                                       - 11 -

Objet : Adhésion au contrat groupe Groupama porté par l’AMF au titre de la protection juridique

L’Association des Maires et des Présidents d’EPCI de la Loire (AMF42) propose à ses adhérents depuis
2017 un contrat groupe « protection juridique » auprès de la SMACL qui prend fin au 31 décembre 2022.

Une consultation a été lancée et après analyse et négociation, la proposition retenue par décision du Conseil
d’administration en date du 15 septembre 2022 est celle de l’assurance GROUPAMA.

La  commune de  Saint-Jean-Bonnefonds  était  adhérente  au  contrat  proposé  par  l’AMF42 auprès  de  la
SMACL.  Afin  d’assurer  la continuité de ce contrat,  la  collectivité  doit  souscrire  au nouveau contrat  que
l’AMF42 propose au 1er janvier 2023 auprès de GROUPAMA.

La cotisation est déterminée pour les communes en fonction de leur nombre d’habitants, soit pour notre
commune la somme de 530 euros TTC par an (communes de 5 001 à 7 500 habitants). 

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

– d’approuver l’adhésion de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds à compter du 1er janvier 2023 au
contrat « Protection Juridique » de Groupama porté par l’Association des Maires et des Présidents
d’EPCI de la Loire (AMF42) ;

– d’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 21 février 2023

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Christophe PENARD

Le Maire 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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Objet : Acquisition de la parcelle AN n°257 appartenant à Loire Habitat

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2241-1 ; 

M. le Maire rappelle que dans le cadre de l’aménagement du Square Lamartine, sise Boulevard Aristide
Briand, la commune avait sollicité Loire Habitat, propriétaire de la parcelle AN n°225 d’une contenance totale
de 2 873m², afin d’acquérir une partie de ladite parcelle.

Loire Habitat a accepté la cession d’une partie de la parcelle, à titre gratuit, à condition d’une part que la
commune prenne en charge tous les frais afférents à la cession (frais de notaire et document d’arpentage) et
d’autre part qu’elle réalise l’aménagement d’une aire de stockage des containers de la résidence. 

Un plan de division parcellaire a alors été établi. Ainsi, la parcelle AN n°225 a été divisée en deux parcelles : 

• AN n°256 d’une contenance cadastrale de 2 517 m²

• AN n°257 d’une contenance cadastrale de 356 m²

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

– d’approuver l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée AN n°257 d’une contenance de 356m²,
à titre gratuit (frais de notaire à la charge de la commune) ;

– d’autoriser  M.  le  Maire,  ou son représentant  dûment habilité,  à signer tous documents et  actes
notariés afférents à cette opération ;

– dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal. 

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 21 février 2023

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Christophe PENARD

Le Maire 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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GARZENA – E. TONOLI à M. CHAVANNE
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 Secrétaire de la séance : Christophe PENARD                                                                                                       - 13 -

Objet : Convention avec l’AGASEF pour la médiation éducative et sociale

Madame Catherine CHAMMAS, Adjointe à la Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse expose à l’assemblée :

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,  ainsi  que la
Talaudière (depuis le 1er janvier 2018) 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.

La précédente convention a pris fin au 31 décembre 2022. 

Les  communes  de  Saint-Jean-Bonnefonds,  Sorbiers  et  La  Talaudière  souhaitent  renouveler  cette
convention, à compter du 1er janvier 2023 et ce, pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2025),
avec l’AGASEF et le Département de la Loire. 

L’AGASEF met en place une action de médiation éducative et sociale qui est un processus de création et de
réparation du lien social, dont les objectifs opérationnels sont :

• le règlement des situations conflictuelles de la vie quotidienne,

• la régulation des tensions,

• la prévention des comportements incivils notamment dans les espaces publics ou collectifs,

Sur les trois communes, les objectifs opérationnels sont :

• repérer et agir sur les situations de tensions dans l’espace public,

• repérer et agir sur les situations de tensions dans le cadre de conflits individuels,

• établir une relation de confiance avec les personnes et les groupes en risque de déviance et de
marginalisation pour les accompagner vers les dispositifs et structures en place,

• renforcer le réseau des acteurs intervenants sur la commune auprès des jeunes et des personnes
vulnérables pour renforcer les cadres de socialisation,

• développer  des  actions  collectives  auprès  des  habitants  permettant  d’inclure  les  personnes
vulnérables dans la vie de la cité.

Pour la mise en œuvre de cette action, l’AGASEF emploie deux travailleurs sociaux, missionnés sur les trois
communes à hauteur de 1,5 ETP. 

Les postes de médiateurs sont financés par les communes dans le cadre de leur compétence en matière de
prévention de la délinquance. 





La participation financière des communes s’établit de la façon suivante :

2023 2024 2025

Commune de la Talaudière 26.500 € 27.300 € 28 500 €

Commune de Saint Jean Bonnefonds 26.500 € 27.300 € 28 500 €

Commune de Sorbiers 26.500 € 27.300 € 28 500 €

Département de la Loire 12.000 € 12.000 € 12.000 €

M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’étant membre du bureau de l’association AGASEF, il ne prend pas part
au vote.

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

• d'approuver la convention d'intervention 2023-2025 telle qu’annexée à la présente ;

• d'approuver le versement de la participation financière pour les années 2023, 2024 et 2025 ; 

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

• dire que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits aux budgets 2023, 2024 et 2025 de la
Commune.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 21 février 2023

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Christophe PENARD

Le Maire 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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Objet :  Saint-Etienne Métropole – Rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-5, D.2224-1 et D.2224-3 ; 

Monsieur le Maire rappelle que la compétence eau potable a été transférée à Saint-Étienne Métropole le 1 er

janvier 2016.

Il  rappelle  également  que  l’article  L.  2224-5  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  impose  la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 

Conformément aux articles D. 2224-1 et D. 2224-3 du Code général des Collectivités Territoriales, ce rapport
doit être présenté au Conseil Métropolitain, puis à l’assemblée délibérante de chaque commune. 

Ce rapport est consultable en mairie et sera tenu à la disposition des usagers du service, pour information. 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé de M. le Maire, prend acte de la présentation du rapport sur le prix
et la qualité du service public d’eau potable – exercice 2021 – de Saint-Etienne Métropole. 

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 21 février 2023

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Christophe PENARD

Le Maire 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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Monsieur Marc CHAVANNE, Maire.

Date de convocat  ion   : 2 février 2023
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Objet :  Saint-Etienne  Métropole  –  Rapport  2021  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public
d’assainissement collectif et non collectif

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-5, D.2224-1 et D.2224-3 ; 

Monsieur le Maire rappelle que la compétence assainissement a été transférée à Saint-Étienne Métropole le
1er janvier 2011. 

Il  rappelle  également  que  l’article  L.  2224-5  du  Code  général  des  Collectivités  territoriales  impose  la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’assainissement collectif et non collectif. 

Conformément aux articles D. 2224-1 et D. 2224-3 du Code général des Collectivités territoriales, ce rapport
doit être présenté au Conseil Métropolitain puis à l’assemblée délibérante de chaque commune. 

Ce rapport est consultable en mairie et sera tenu à la disposition des usagers du service, pour information. 

Le Conseil municipal, oui l’exposé de M. le Maire, prend acte de la présentation du rapport sur le prix
et la qualité des services publics d’assainissement collectif et non collectif - exercice 2021 - de Saint-
Étienne Métropole.  

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 21 février 2023

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Christophe PENARD

Le Maire 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.




