
Commune de Saint-Jean-Bonnefonds

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2022

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS

Numéro Objet Approuvée

2022-10-19/01 Délégation de la mise en place du dispositif de signalement avec le CDG42 OUI

2022-10-19/02
Convention cadre pour l’occupation de la crèche Le Colombier à Métrotech
avec Saint-Etienne Métropole

OUI

2022-10-19/03 Subventions aux commerces OUI

2022-10-19/04
Mise en place de l’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h à partir du 14
novembre 2022

OUI

2022-10-19/05 Marchés publics de travaux pour l’aménagement de Beaulieu OUI

2022-10-19/06
Souscription d’un emprunt  pour  le  financement  de la  construction de la
nouvelle école du Fay

OUI

2022-10-19/07 Veille foncière Centre-Bourg – Détermination du périmètre 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 :      21
Votants :        26

Le 19 octobre 2022, 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   : 13 octobre 2022

Présents :  M. CHAVANNE – D. DEVUN – C.SERVANTON – C.IMBERT – O.VERCASSON – C. BERGEON – C.
CHAMMAS – R.ABRAS – A. GARZENA – M. PAGAT – F. CHARENTUS-GERACI – T. CHALANCON – M-J. DAVID – C.
PENARD – G. CHARDIGNY – C. RANCHON-BROSSE – P. FAURE – D. MONIER – C. DECOT – M. HUREAU – M.
BARSOTTI

Absents   ayant donné pouvoir   : S. BERCET-SERVANTON à C. PENARD – F. PETRE à C. SERVANTON – E. TONOLI
à M. CHAVANNE – C. PILATO à D. DEVUN – M. EKINDA à G. CHARDIGNY 

Absents : P. CHANUT – D. GONON – J. DESORME 

 Secrétaire de la séance : M. HUREAU                                                                                                                     - 01 -

Objet : Délégation de la mise en place du dispositif de signalement avec le CDG42

VU le Code général de la fonction publique, et notamment ses articles L135-6 et L452-43 ;

VU le  décret  n°  2020-256  du  13  mars  2020  relatif  au  dispositif  de  signalement  des  actes  de  violence,  de
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ;

VU l’arrêté du Président du Centre de gestion de la Loire du 16 septembre 2022 définissant le  dispositif  de
signalement mis en œuvre pour les agents du Centre de gestion de la Loire et les collectivités et établissements
délégants ;

VU l’information au Comité technique et au Comité d’hygiène, de sécurité et  des conditions de travail  sur la
procédure relative au dispositif de signalement,

Considérant que toute autorité territoriale des collectivités territoriales et établissements publics ont l’obligation de
mettre en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes
d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou
sexuel,  d'agissements  sexistes,  de  menaces  ou  de  tout  autre  acte  d'intimidation  et  de  les  orienter  vers  les
autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement
des faits signalés ;

Considérant que le Centre de gestion de la Loire a mis en place ce dispositif, par arrêté du 16 septembre 2022,
pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande par une
décision expresse ;

Considérant qu’il semble opportun, dans un souci d’indépendance et de confidentialité, de confier au Centre de
gestion de la Loire la mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, 

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De conventionner avec le Centre de Gestion de la Loire et autorise Monsieur le Maire à signer tous
les documents se rapportant à cette convention. 

ARTICLE 2 : Que la mise en œuvre du dispositif de signalement d’atteintes volontaires à l’intégrité physique, des
actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou
d’actes d’intimidation est confiée au Centre de gestion de la Loire dans les conditions définies par arrêté de son
Président.





ARTICLE 3 :  D’informer l’ensemble des agents de la collectivité  par tout  moyen de la mise en œuvre dudit
dispositif. 

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 20 octobre 2022

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Matthieu HUREAU

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 :  Convention cadre pour l’occupation de la crèche Le Colombier à Métrotech avec Saint-
Etienne Métropole

Vu la délibération du Conseil municipal n°11 en date du 13 décembre 2018 ;

M. le Maire rappelle l'implantation de la crèche « Le Colombier », sur le site de Métrotech dont Saint-Etienne
Métropole est propriétaire.

Cette crèche est gérée par la Commune dans le cadre de sa compétence petite enfance. Afin de rendre le site
attractif  pour  les entreprises du parc,  deux places sont financées par  Saint-Étienne Métropole au titre de sa
compétence économique, et réservées aux entreprises du site. 

La  convention  2019-2022  avec  Saint-Etienne  Métropole,  précisant  les  modalités  de  fonctionnement  et  les
conditions financières concernant ces deux places « entreprise », arrive à son terme au 31 décembre 2022. Il
convient donc d'en signer une nouvelle pour la période 2023-2026.

Cette nouvelle convention entre Saint-Jean-Bonnefonds et Saint-Etienne Métropole prévoit notamment : 

• les règles d'utilisation des places et leur répartition entre la commune et Saint-Etienne Métropole ;

• les modalités de calcul de la participation financière que Saint-Etienne Métropole versera à la commune
en fonction du taux d'occupation des places « entreprise », d'un montant maximum de 11 038 €.

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

– d’approuver les modalités de la convention entre la commune de Saint-Jean-Bonnefonds et Saint-Etienne
Métropole concernant la crèche « Le Colombier », dont le projet est annexée à la présente ;

– d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention ainsi que ses éventuels avenants. 

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 20 octobre 2022

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Matthieu HUREAU

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 : Subventions aux commerces

Vu la convention signée avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en œuvre d’aides économiques sur
la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, autorisé par délibération n°04 en date du 15 décembre 2017 ;

Considérant que la commune de Saint-Jean-Bonnefonds peut subventionner l’aide au développement des petites
entreprises de commerces, avec un taux de 20 % maximum et un montant plafond de 2 500 euros par projet ;

Considérant que les projets éligibles sont la rénovation de vitrines, les investissements d’économie d’énergies et
les investissements en matériels ;

M. le Maire présente à l’assemblée délibérante trois demandes de subventions aux commerces.

Chacun de ces trois commerces ont engagé récemment des sommes importantes pour rénover leurs locaux ou
réaliser de nouveaux investissements. La commune souhaite leur apporter une aide financière. 

Pour chacune de ces trois demandes, le comité de pilotage a donné un avis favorable. 

• A  ux 7 épis d’or (M. MOURIER)   : Achat d’un batteur, changement d’éclairage de la devanture avec un
relamping du magasin, pour un montant de 7 605,90 euros HT. 

La commune souhaite verser une subvention de 1 521,00 euros. 

• La petite coiffeuse (Mme ESPAGNE)     : Agrandissement de la surface commerciale ainsi qu’une rénovation
intégrale de l’intérieur et de l’extérieur du magasin pour un montant de 25 612,14 euros HT. 

La commune souhaite verser une subvention de 2 500,00 euros. 

• L’atelier à cake et pâtisserie (Mme DZAFERI  ) : Création d’un atelier de pâtisserie, achat de matériel pour
l’installation et l’ouverture d’un local commercial, pour un montant de 32 166,68 euros HT. 

La commune souhaite verser une subvention de 2 500,00 euros.

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

– d’attribuer les subventions précitées. 

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 26 octobre 2022

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Matthieu HUREAU

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 : Mise en place de l’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h à partir du 14 novembre 2022

M. le Maire expose au Conseil  municipal qu’il  y a lieu d’envisager des travaux de mise en place de l’extinction de
l’éclairage public de 23h à 5h.

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par le Comité et le Bureau, le SIEL-Territoire
d’énergie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d’ouvrage des travaux faisant l’objet de la présente. Il
perçoit, en lieu et place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par le Département de la Loire, le
Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, l’Union européenne ou d’autres financeurs. 

Coût du projet     :   

Détail Montant HT Travaux % PU Participation commune

Mise  en  place  de  l’extinction  de
l’éclairage public de 23h à 5h

24 432,00 euros 92 % 22 478,00 euros

TOTAL 24 432,81 euros 22 478,19 euros

Ces contributions sont indexées sur l’indice TP12. 

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

– de prendre acte que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences transférées par la collectivité,  assure la
maîtrise d’ouvrage des travaux de « Mise en place de l’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h » dans les
conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu’après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le
Maire pour information avant exécution ;

– d’approuver le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds
de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté ;

– de prendre acte que le versement du fonds de concours au SIEL-TE est effectué en une seule fois ;

– de décider d’amortir comptablement ce fonds de concours en 15 années ;

– d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 20 octobre 2022

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Matthieu HUREAU

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 : Marchés publics de travaux pour l’aménagement de Beaulieu

Vu la délibération du Conseil municipal n°20 en date du 9 décembre 2021 ;

Vu la délibération du Conseil municipal n°11 en date du 19 mai 2022 ;

M.  le  Maire  rappelle  qu’une  consultation  pour  l’aménagement  du  site  de  Beaulieu  a  été  lancé  par  la
commune de Saint-Jean-Bonnefonds, sous la forme d’une procédure adaptée ouverte avec possibilité de
négociation soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la commande publique.

Cette consultation a été lancée le 27 juin 2022, pour une remise des offres fixée au 22 juillet 2022. 

La consultation comprenait 3 lots et différentes prestations supplémentaires éventuelles : 

Lot n° Intitulé du lot Prestations supplémentaires éventuelles 

1 Terrassement – Voirie réseaux divers PSE 1-1 : Génie civil éclairage et électricité ville
PSE 1-2 : Gabions murs de clôture et habillages
PSE 1-3 : Chemin vers l’école 

2 Revêtement  de  sol  et  aménagements
paysagers

PSE 2-1 : Végétalisation zone humide
PSE 2-2 : Plus-value pour pavés pierre
PSE  2-3 :  Pare-vue  bois  et  habillage  du
transformateur
PSE 2-4 : Chemin de l’école

3 Aire de jeux

Au total, 11 offres ont été reçues : 

• 7 candidats ont remis une offre pour le lot 1

• 3 candidats ont remis une offre pour le lot 2

• 1 candidat a remis une offre pour le lot 3. 

Une phase de négociation a été engagée avec les entreprises ayant déposées une offre pour le lot 1. 

Après  présentation  du  rapport  d’analyse  des  offres  par  CAP  Métropole,  notre  mandataire  à  maîtrise
d’ouvrage, M. le Maire propose de retenir les prestataires suivants : 





Lot Nom de l’entreprise Montant global HT Montant global TTC

1 LAGRANGE TP
(PSE 1-2-3 comprises)

880 973,78 euros 1 057 168,54 euros

2 CHAZAL/MIGMA
(PSE 2-4 comprises)

594 167,78 euros 713 001,34 euros

3 PRO URBA 104 829,81 euros 125 795,77 euros

TOTAL 1 579 971,37 euros 1 895 965,65 euros

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité des suffrages exprimés (2 voix contre :
J. DESORME et M.BARSOTTI) :

– d’attribuer les marchés publics aux entreprises nommées ci-dessus, pour un montant total de 1 579
971,37 euros HT ;

– d’autoriser M. le Maire à signer les marchés publics issus de cette consultation, ainsi que tous les
documents nécessaires au bon déroulement de l’opération et les éventuels avenants.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 20 octobre 2022

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Matthieu HUREAU

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 : Souscription d’un emprunt pour le financement de la construction de la nouvelle école du
Fay

Vu la délibération du Conseil municipal n°04 en date du 30 juin 2022 ;

Vu la délibération du Conseil municipal n°04 en date du 22 septembre 2022 ;

Considérant que le montant total de l’opération de construction de la nouvelle école du Fay s’élève à 3 676 851€ HT ;

Considérant que le montant des subventions sollicitées s’élève à 2 118 255 € ;

Monsieur  le  Maire expose à l’assemblée délibérante  que le reste à charge pour  la  commune devrait  s’établir  à
1 558 596 €  HT, soit 1 570 185 €  TTC. 

Comme présenté lors du vote du budget primitif, le 7 avril 2022, au travers des AP/CP, M. le Maire rappelle que
la commune souhaite recourir à l’emprunt pour le financement de ce reste à charge. 

Il est proposé au Conseil municipal que celui-ci s’élève à 1 500 000 €. 

Le financement envisagé serait de 25 ou 30 ans, à taux fixe ou taux variable sur le livret A selon les conditions
de marché dans le cadre d’une consultation des organismes bancaires. 

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

– d’autoriser M. le Maire à lancer la consultation auprès de différentes banques ;

– d’autoriser M. le Maire à souscrire un emprunt au maximum de 1 500 000 euros. 

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 20 octobre 2022

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Matthieu HUREAU

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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CHAMMAS – R.ABRAS – A. GARZENA – M. PAGAT – F. CHARENTUS-GERACI – T. CHALANCON – M-J. DAVID – C.
PENARD – D. GONON – G. CHARDIGNY – C. RANCHON-BROSSE – P. FAURE – D. MONIER – C. DECOT – M.
HUREAU – J. DESORME – M. BARSOTTI

Absents   ayant donné pouvoir   : S. BERCET-SERVANTON à C. PENARD – F. PETRE à C. SERVANTON – E. TONOLI
à M. CHAVANNE – C. PILATO à D. DEVUN – M. EKINDA à G. CHARDIGNY 

Absents : P. CHANUT 

 Secrétaire de la séance : M. HUREAU                                                                                                                     - 07 -

Objet : Veille foncière Centre-Bourg – Détermination du périmètre

Vu la délibération du Conseil municipal n°07 en date du 13 décembre 2016 ;

Vu la délibération du Conseil municipal n°04 en date du 12 décembre 2019 ;

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal, que par délibérations en date du 13 décembre 2016
et  12  décembre  2019,  l’assemblée  délibération  a  autorisé  dans  un  premier  temps,  la  signature  d’une
convention  d’études  et  de  veille  foncière  et,  dans  un  second  temps,  la  signature  d’une  convention
opérationnelle avec EPORA.

A ce titre, était déterminé un périmètre de veille foncière intégrant deux secteurs : 

• La Ronze (quartier des Mineurs)

• Le Centre-bourg

Pour ce dernier, un schéma directeur d’aménagement a été travaillé permettant à la collectivité d’avoir une
feuille de route pour les années à venir. 

Dans ce cadre, il convient, comme en 2016, d’« anticiper » les possibilités d’acquisitions futures nécessaires
à la mise en œuvre du projet. 

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

– de redéterminer le périmètre de veille foncière sur le secteur de centre-bourg ;

– d’autoriser M. le Maire à signer un avenant à ladite convention, ou défaut une nouvelle convention, avec
EPORA, intégrant ces modifications. 

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 20 octobre 2022

Le Maire, 

Marc CHAVANNE

Le secrétaire de séance, 

Matthieu HUREAU

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.




