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CONSEIL MUNICIPAL – COMPTE RENDU SOMMAIRE

SÉANCE DU 19 MAI 2021
Présents : M. CHAVANNE – D. DEVUN – C. SERVANTON – C. IMBERT – O. VERCASSON – C. BERGEON – C.
CHAMMAS – R. ABRAS – S. BERCET-SERVANTON – M. PAGAT – F. CHARENTUS-GERACI – A.  GARZENA –
T. CHALANCON – M.-J DAVID – C. PENARD – P. CHANUT – D. GONON – G. CHARDIGNY – C. RANCHON-
BROSSE – F. PETRE – P. FAURE – E. TONOLI – C. PILATO – M. HUREAU - M. EKINDA – J. DESORME – M.
BARSOTTI

 Absents ayant donné pouvoir : D. MONIER à O. VERCASSON – C. DECOT à G. CHARDIGNY  

 Secrétaire de la séance : F. CHARENTUS-GERACI                                                                                                 

Monsieur le Maire ouvre la séance et propose l’approbation du procès-verbal du 7 avril 2021.

Vote : unanimité

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

1. FINANCES – ACTUALISATION DES TARIFS DE LA CANTINE SCOLAIRE

Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas actualiser le prix des repas des cantines scolaires de la commune à
compter du 1er septembre 2021, et de maintenir les tarifs existants à savoir :

 tarif 1 : prix du repas à 4,15 € (identique à l'année dernière) ;

 tarif 2 : prix du repas à 3,60 € (identique à l'année dernière), pour un quotient familial délivré par la caisse
d'allocations familiales inférieur à 750 € ou pour un quotient familial mensuel inférieur à 750 € calculé sur
le revenu fiscal de référence si plus favorable.

 tarif 3 : accueil des enfants ayant un projet d’accueil individualisé (PAI) et apportant un panier repas : 1 €.

Vote : unanimité

2. FINANCES – ÉTAT DES NON VALEURS

Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil Municipal un état émanant de la Trésorerie
Principale de Saint-Étienne Banlieue concernant des impayés sur le budget de la Commune, sur les exercices
antérieurs.

L’état des non valeurs concerne pour une grande part les créances eau antérieures au transfert de la compétence
Eau, les restes à recouvrer ont été conservés par la commune à laquelle était rattaché le service d’eau potable. Il
est légitime que le résultat soit rectifié des variations résultant des admissions en non valeurs prononcées par la
commune dont son comptable avait conservé la charge du recouvrement. Le montant du transfert du résultat sera
modifié à hauteur des non valeurs.

Le montant s’élève à 8 158,82 euros (8 002,90 € pour le service d’eau potable, 143,17 € pour la cantine et 12,75
pour une créance autre).

Ces admissions en non valeur feront l'objet d'un mandat émis au compte 6541 du budget de la Commune.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'admettre en non valeur les sommes présentées. 

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

3. FINANCES – ÉTAT DES CRÉANCES ÉTEINTES

Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil Municipal un état émanant de la Trésorerie
Principale de Saint-Étienne Banlieue concernant les créances éteintes de plusieurs débiteurs. 

L’état  des créances éteintes concerne pour  une grande part  les  créances eau antérieures au transfert  de la
compétence Eau, les restes à recouvrer ont été conservés par la commune à laquelle était rattaché le service
d’eau potable. Il est légitime que le résultat soit rectifié des variations résultant des admissions en non valeurs
prononcées par  la  commune dont son comptable avait  conservé la charge du recouvrement.  Le montant  du
transfert du résultat sera modifié à hauteur des créances éteintes.

Le montant s’élève à 2 106,57 euros (1 940,57 € montant pour le service d’eau potable et 166 € pour la cantine).

Ces créances éteintes feront l'objet d'un mandat émis au compte 6542 du budget de la Commune.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'admettre en créances éteintes les sommes présentées.

Vote : 27 voix pour et 2 abstentions (J.DESORME et M. BARSOTTI)
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4. FONCIER – CESSION DE LA PARCELLE AN N°172 RUE DU MINAS À M. ET MME BRUNON

Monsieur et Madame BRUNON, propriétaires de la parcelle AN n°204 sise au 21 rue Jean-Damien à Saint-Jean-
Bonnefonds, souhaiteraient acquérir une partie de la parcelle AN n°172 (1106 m²), propriété de la commune. 

Après avis du service de France domaine, en date du 18 mars 2021, un prix de cession a été négocié à 5,24 € le
m² soit un montant total de 5 800 euros HT (frais de notaire en sus à la charge de l'acquéreur).

Ainsi, 1106 m² seraient cédés à Mr et Mme BRUNON, pour un montant total de 5 800 euros (frais de notaire en
sus à la charge de l’acquéreur). 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette cession telle que décrite et d’autoriser M. le Maire, ou son
représentant dûment habilité, à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération. 

Vote : unanimité

5. FONCIER – DÉCLASSEMENT ET CESSION D’UN ESPACE VERT SIS 6 PLACE DU PINSON À M. KOEL

Monsieur  KOEL,  propriétaire  de la  parcelle  AK n°262 sise  au 6,  place du Pinson à  Saint-Jean-Bonnefonds,
souhaiterait acquérir une partie d'un espace vert (33m²) issu du domaine public communal, situé  6, place du
Pinson à Saint-Jean-Bonnefonds.

Cet espace vert est non affecté à l'usage du public et non utilisé matériellement à l'usage direct du public. 

Il est proposé de déclasser cette emprise de terrain dans le domaine privé de la commune afin de procéder à cette
cession.

Après avis du service de France domaine, émis le 1er avril 2021, une négociation a été engagée avec l’acquéreur
pour un prix de cession à 640 euros.

Ainsi, 33 m² seraient cédés à Monsieur KOEL, pour un montant de 640 euros (frais de notaire en sus à la charge
de l’acquéreur). 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette cession telle que décrite et d’autoriser M. le Maire, ou son
représentant dûment habilité, à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération. 

Vote : unanimité

6. FONCIER –  BAIL À CONSTRUCTION CONCERNANT LES PARCELLES AR N°52, 53 ET 54 AVEC BÂTIR
ET LOGER – IMPASSE BLANQUI – RECTIFICATION MATÉRIELLE

Monsieur  le  Maire  demande à  l’assemblée  délibérante  une rectification  matérielle  sur  la  délibération  n°8  du
Conseil Municipal du 7 avril 2021 - Bail à construction concernant les parcelles AR n°52, 53 et 54 avec Bâtir et
Loger.

Compte tenu de la configuration des lieux, la parcelle AR N°358 (3m²), issue de la division de la parcelle mère AR
n°52, située au 17 rue Paul Rollat et impasse Blanqui, propriété de la Commune ne sera pas cédée à Bâtir et
Loger, mais doit être intégrée au bail à construction.

Les autres dispositions de la délibération n°8 demeurent inchangées.

Il est demandé au Conseil municipal :

- de rectifier la délibération n°8 du Conseil Municipal du 7 avril 2021 

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

Vote : unanimité

7. INTERCOMMUNALITE – PLAN DE RELANCE METROPOLITAIN 2021-2023

Monsieur le Maire rappelle le projet de construction de la nouvelle école du Fay sur lequel le Conseil Municipal a
délibéré le 7 avril dernier et dont les principaux enjeux sont  : 

- la reconstruction d’une école de quartier fonctionnelle composée de 5 classes
- la mutualisation et l’optimisation des locaux et espaces existants sur le site : la salle du Puits Lucy et le Pôle
sportif et festif, le parking du Pôle
- la conservation d’une zone apaisée entre l'Amicale et le Pôle sportif et festif
- l'obtention d'un label environnemental et énergétique (RE2020, cour verte, chauffage adapté aux besoins d'un
équipement économe).

Le Conseil Métropolitain a approuvé le 25 mars dernier un plan de relance comprenant 53 M€ pour des projets
d’investissements proposés par les communes. 

Dans le cadre de ce fonds de concours, la commune de Saint-Jean-Bonnefonds souhaite déposer une demande
auprès de Saint-Étienne Métropole pour le projet de construction de la nouvelle école du Fay, dont le montant
estimé de l’opération s’élève à 2 986 000 € H.T. 
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Il est précisé que la participation de Saint-Étienne Métropole est fixée à dû concurrence de la participation de la
commune, sans pouvoir atteindre plus de 50 % du montant restant réellement à charge de la commune après
déduction de toutes les subventions et avec une participation de la commune qui ne peut être inférieure à 20  % de
l’investissement. 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver la demande de fonds de concours à Saint-Étienne Métropole dans le cadre du plan de relance
métropolitain, pour le projet de construction de la nouvelle école au Fay ;

-  d’autoriser  M. Le Maire à déposer  un dossier  de demande de fonds de concours auprès de Saint-Étienne
Métropole. 

Vote : unanimité

8. QUESTIONS DE LA LISTE « SAINT-JEAN AVENIR »

1 – Actions de la commune dans le cadre des subventions versées au club de l’Entente sportive

2 – Règles d’intégration d’un lotissement ou d’une voie privée dans le domaine public

3 – Travaux sur antenne au lotissement le Paradis

4 – Liaison entre le Bourg et la Rivoire

5 – Construction d’une antenne sur les Hauts du Fay

9. DÉCISIONS DU MAIRE

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°2021-17   :  Demande  de  subvention  auprès  de  l’Agence  nationale  du  sport  (enveloppe
nationale) pour l’isolation du gymnase Jean Tardy pour un montant estimatif de dépenses de 328 500 €
H.T.

• Décision n°2021-18     :   Convention de mandat avec CAP Métropole pour l’aménagement du centre bourg
de Saint-Jean-Bonnefonds pour un montant de 23 950 € H.T. (tranche ferme) et 2 075 € H.T. (tranche
conditionnelle).

• Décision n°2021-19     :   Report du spectacle Yves Duteil, 40 ans plus tard au dimanche 17 octobre 2021 à
16h.

• Décision n°2021-20     : Fixation du prix de vente du livre « Les couturières » d’Emilie Fontaine à 8 euros
l’unité à l’Atelier Musée du Passementier. 

10.  JURY D’ASSISES

Il convient de tirer au sort 15 électeurs de la commune, en excluant ceux qui n'auront pas 23 ans dans l’année.
Cette liste sera ensuite communiquée au greffe du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne avant le 15 juillet.

1. Mme MESSAOUDI Myriam 

2. Mme TRICOLI Alexandra, Charline, Aline (nom de naissance : FANTI)

3. Mme BRUNEL Virginie, Annie

4. M. FERRET Maxime, Emmanuel

5. Mme VIAL Justine

6. Mme COUDER Yvonne, Augustine, Benoîte (nom de naissance : POULENARD)

7. Mme GERACI Pauline, Monique

8. M. FORESTIER Loic, Armand, Daniel

9. Mme MOURIER Corinne, Elisabeth, Catherine (nom de naissance : AGIER)

10. M. BEDOUIN Axel, Philippe

11. M. BARSOTTI Michel, Antoine, Jules

12. M. ABDALLAH Ahmed

13. M. BEAL Julien

14. M. BRUN Gabriel, Jean, Marie

15. M. TEIXEIRA José, Carlos

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H20.     

Prochaine séance du Conseil : le 23 juin 2021 à 19h00
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