
CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 3 MARS 2022
 PROCÈS-VERBAL

Présents : M. CHAVANNE – D. DEVUN – C. SERVANTON – C. IMBERT – O. VERCASSON – C. BERGEON – C.
CHAMMAS – R. ABRAS – S. BERCET-SERVANTON – M. PAGAT – A. GARZENA – T. CHALANCON – P. CHANUT
– D. GONON – G. CHARDIGNY – F. PETRE – P. FAURE – C. DECOT – C. PILATO – M. EKINDA – J. DESORME –
M. BARSOTTI

Absents    ayant donné pouvoir   : F. CHARENTUS-GERACI à M. PAGAT – M-J. DAVID à C. SERVANTON – C.
PENARD à D. GONON – C. RANCHON-BROSSE à P. FAURE – D. MONIER à O. VERCASSON – M. HUREAU à C.
IMBERT

Absents : E. TONOLI

Secrétaire de la séance : M. EKINDA  

Monsieur le Maire ouvre la séance et propose avant toute chose d’évoquer la situation de la guerre en Ukraine.

Lecture d’une motion par Christian IMBERT, 3ème Adjoint à la Vie quotidienne, tranquillité publique et services à la
population :

L’Ukraine, pays indépendant depuis 1991, voit depuis quelques jours son intégrité territoriale et son peuple attaqués
illégitimement par la fédération de Russie.

Aucune raison ne peut  expliquer  et  encore  moins justifier  une telle  agression d’un pays  libre,  d’autant  que la
fédération de Russie n’en est pas à sa première tentative de déstabilisation d’un régime démocratique, après la
guerre en Géorgie en 2008 et l’annexion de la Crimée en 2014.

Ces agressions sans fondement bafouent ainsi le traité de l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération
en Europe) de 1999 et les accords de Minsk pourtant signés par la fédération de Russie.

La charte des Nations Unies et la déclaration des Droits de l’Homme sont piétinées par le promoteur de cette guerre
meurtrière.

Par son comportement et ses décisions, ne respectant en rien la charte des Nations Unies, le président Vladimir
Poutine est le premier responsable de cette guerre.

A la lumière de ces événements tragiques, indignés par ces manœuvres meurtrières, Monsieur Le Maire et le
Conseil Municipal de Saint-Jean-Bonnefonds, démocratiquement élus, assurent de leur soutien plein et entier, le
peuple ukrainien et son Président Volodymyr Zelensky face à cette oppression et cette invasion russe.

Ils appellent de leur vœu, que :

• toutes  les  instances  internationales  se  mobilisent  pour  privilégier  la  voie  diplomatique  face  à  la  folie
meurtrière d’un dictateur ;

• les actes de Vladimir Poutine soient unanimement condamnés par tous les démocrates, hommes libres et
citoyens du monde.

Si l’État français en prend l’initiative, la collectivité est prête à accueillir des réfugiés qui aujourd’hui fuient leur pays
en déliquescence, en quête de libertés, comme nous l’avions fait pour les Syriens ou les Afghans.

Nous soutenons toutes les initiatives d’aide et de secours, telle celle diligentée par l’ONG Pompiers Humanitaires
menée par Jérôme Giron, citoyen Saint-Jeandaire.

Nous sommes prêts à participer à l’aide humanitaire pour soutenir la population, dans sa résistance à l’agresseur.

La situation actuelle souligne combien nous avons besoin d’une Union Européenne forte et unie pour préserver nos
biens les plus chers : La Paix et la Liberté.
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Afin de symboliser notre soutien et notre solidarité à l’Ukraine et à sa population, mais également en mémoire des
civils et des militaires ukrainiens tués depuis le début de ce conflit, Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se
lever et à respecter une minute de silence. 

En terme d’initiatives, Monsieur le Maire indique avoir reçu différentes sollicitations de citoyens Saint-Jeandaires, de
personnes engagées dans le milieu associatif, ainsi qu’un mail de Régis Juanico lui indiquant que le ministère de
l’Europe et des affaires étrangères a activé le Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (Faceco) qui
permet à toutes les collectivités qui le souhaitent d’apporter leur contribution financière. Nous proposerons au vote
du prochain conseil municipal l’attribution d’une aide financière pour soutenir le peuple Ukrainien. 

Monsieur le Maire propose désormais à l’assemblée délibérante d’approuver le procès-verbal du 21 janvier 2022.

Le procès-verbal de la séance du 21 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité. 

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

1. INSTITUTIONS  ET VIE POLITIQUE : DÉTERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS - CRÉATION
D’UN HUITIÈME POSTE

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’en vertu de l’article L. 2122-2 du Code général des Collectivités
Territoriales (CGCT), le conseil détermine le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30  % de
l’effectif légal de l’assemblée municipale. 

Pour la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, le nombre d’adjoints ne doit donc pas dépasser huit. 

Par délibération n°2020-05-27/02 en date du 27 mai 2020, le Conseil municipal avait créé sept postes d’adjoints. 

Il est proposé au Conseil municipal de créer un poste d’adjoint supplémentaire, portant à huit (8) le nombre des
adjoints. 

En effet, jusqu’à présent, la commune compte 7 adjoints et 6 conseillers délégués. Parmi les délégations consenties
aux conseillers délégués et en particulier à Anne GARZENA, figurent : 

• le suivi de l’action sociale (ex : épicerie sociale et dispositifs d’aide sociale) ;

• l’organisation des évènements communaux (ex : Carnaval).

Or, pendant cette période de crise sanitaire, nous avons été amenés à développer un certain nombre de services
auprès  des  plus  anciens  et  des  plus  vulnérables,  et  actuellement  nous  ne  pouvons  que  constater  le  besoin
d’animations de la part de la population. Il sera donc nécessaire de développer l’organisation d’évènements festifs
ou thématiques, sous maîtrise d’ouvrage communale. 

En  conséquence,  il  apparaît  nécessaire  de  créer  un  poste  d’adjoint  pour  assurer  l’ensemble  des  missions
suivantes : 

• Suivi de l’action sociale : réalisation d’actions de prévention, animation et soutien auprès des seniors et des
plus vulnérables, à travers l’Épicerie sociale notamment ;

• Suivi et fonctionnement du CCAS communal ;

• Concrétisation du projet de résidence senior : programmation, cahier des charges, suivi de mise en œuvre,
modalités de fonctionnement et suivi de l’exploitation future ;

• Organisation d’évènements communaux. 

Questions : 

J. DESORME : Quels types d’évènements communaux peuvent être organisés sous cette délégation ? 

M. le Maire : J’ai donné l’exemple récent du Carnaval, mais l’objectif de cette délégation est justement de créer
différents évènements qui n’existent pas aujourd’hui et qui permettraient de faire vivre la commune. 

En l’absence d’autres questions, M. le Maire soumet cette délibération à l’approbation du Conseil municipal. 

La délibération est approuvée à la majorité (2 absentions : J. DESORME – M. BARSOTTI).
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2. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE : ÉLECTION D’UN ADJOINT SUPPLÉMENTAIRE

Conformément à l ‘article L. 2122-7-1 du CGCT, en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles
prévues à l’article L. 2122-7 du CGCT, soit au scrutin secret et à la majorité absolue. 

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

Il est proposé au Conseil municipal de procéder à l’élection au scrutin secret et à la majorité absolue, du huitième
adjoint. 

En l’absence d’opposition de la part des membres du Conseil municipal, M. le Maire propose de procéder à une
élection à main levée. 

Candidatures     :   

• 1 seule candidature : Anne GARZENA

Résultats du vote     : 

• Votes pour : 26       

• Votes contre : 0

• Abstentions : 2

Anne GARZENA est élue 8ème adjointe.

3.  INSTITUTIONS  ET  VIE  POLITIQUE :  INDEMNITÉS  DE  FONCTION  DES  ÉLUS  –  APPROBATION  DU
TABLEAU DES INDEMNITÉS DE FONCTION

Il est proposé à l’assemblée délibérante de réaffirmer les indemnités de fonction versées aux élus. 

Cette indemnisation, destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est prévue dans le CGCT, aux articles L.
2123-20 et suivants, dans la limite d’une enveloppe financière qui varie selon la taille de la commune en référence à
l’indice brut terminal de la Fonction Publique qui est, à ce jour, l’IB 1027. 

A l’indice brut est associé un indice majoré (IM), qui pour l’IB 1027 est l’IM 830. 

L’enveloppe maximale des indemnités est calculée de la manière suivante : 

• Maire : 1 x 55,00 % de l’IM 830 = 55,00 %

• Adjoints : 8 x 22,00 % de l’IM 830 = 176,00 %

= 231,00 % de l’IM 830

La valeur d’un point est de 4,68602. Par conséquent, pour un IM de 830, le total mensuel est de 3 889,40 euros, soit
un total annuel de 46 672,76 par an. 

Ainsi, pour Saint-Jean-Bonnefonds, l’enveloppe d’indemnités maximale est calculée ainsi : 

231,00 % de 46 672,76 euros = 107 814,07 euros. 
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Calcul enveloppe maximale

Nombre Base S/s total
MAIRE 1 55,00 % 55,00 %

ADJOINTS 8 22,00 % 176,00 %
CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 0 0,00 %

231,00 %

Indice majoré applicable 830

Valeur du point 4,68602

Total mensuel / annuel 12

Enveloppe maximale

3 889,40 € 46 672,76 €

107 814,07 €



Il est donc proposé au Conseil municipal de confirmer les indemnités suivantes, déjà énoncées dans la délibération
n°2020-06-04/01 en date du 4 juin 2020 : 

• Le Maire : 51,50 % de l’indice majoré.

• Les 8 adjoints : 17,70 % de l’indice majoré.

• Les 5 conseillers délégués : 5,60 % de l’indice majoré.

Ainsi,  le  total  du  coût  brut  des  indemnités  est  de  103  193,47  euros,  inférieur  au  maximum réglementaire  de
107 814,07 euros. 

En l’absence de questions, M. le Maire soumet cette délibération à l’approbation du Conseil municipal. 

La délibération est approuvée à la majorité (2 abstentions : J. DESORME – M. BARSOTTI).

4. FINANCES : RAPPORT ET DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Madame Corinne SERVANTON, 2ème Adjointe aux finances et à la vie scolaire présente le débat.

Avant de démarrer,  Mme SERVANTON tient  à remercier  les services municipaux qui,  cette année encore,  ont
travaillé dans des conditions difficiles avec la crise sanitaire, avec un remerciement tout particulier au service des
Finances et à M. DUPIN pour la rédaction du rapport d’orientations budgétaires (ROB). 

Dans un souci de transparence et conformément au CGCT, un débat sur les orientations budgétaires doit se tenir au
sein des assemblées délibérantes des collectivités de plus de 3 500 habitants dans un délai de deux mois précédant
l’examen du budget primitif. 

Le ROB est donc un document essentiel qui permet de rendre compte de la gestion de la commune avec une
analyse rétrospective, tout en projetant les capacités de financement pour l’avenir.

Ce rapport donne lieu à un débat qui n’a pas en lui-même de caractère décisionnel et n’est donc pas sanctionné par
un vote. Il  permet au Conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui
seront affichées dans le budget primitif voire au-delà pour certains programmes structurants. Le débat d'orientations
budgétaires est donc une étape importante du cycle budgétaire mais également du débat démocratique.

➢ Le contexte national     :  

Avant-propos : Les indicateurs financiers et économiques qui vous sont proposés dans ce rapport, ont été établis
dans des perspectives qui restaient liées à l’évolution de la crise sanitaire mais qui ne mesuraient pas l’impact très
fort, tant sur les marchés économiques que financiers, qu’aura la déclaration de guerre à l’Ukraine par la Russie. 

Après une chute  significative  due à  la  crise sanitaire  mondiale,  les  indicateurs  de santé  de l’économie et  des
marchés financiers sont au plus haut depuis le 3ème trimestre 2021, grâce notamment aux mesures économiques
prises par les gouvernements et les institutions supranationales.
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Calcul enveloppe avec 8 adjoints et 5 conseillers délégués

Nombre Base S/s total
MAIRE 1 51,50 % 51,50 %

ADJOINTS 8 17,70 % 141,60 %

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 5 5,60 % 28,00 %

221,10 %

Indice majoré applicable 830

Valeur du point 4,68602

Total mensuel / annuel 12

Enveloppe maximale

3 889,40 € 46 672,76 €

103 193,47 €



Parallèlement  aux  mesures  sanitaires  visant  à  contenir  puis  éradiquer  l’épidémie  de la  Covid19,  les  politiques
budgétaires  se  sont  focalisées  d’abord  sur  le  soutien  à  l’économie  afin  de  limiter  certains  effets  de  la  crise,
notamment au niveau social. 

Au niveau européen, l’Euro-groupe a mis en place un plan d’urgence de 540 Mds €  (dont 200 Mds € pour l’octroi
des prêts nouveaux aux entreprises, 100 Mds € pour aider les États membres à financer des mesures sociales
comme le chômage partiel et 240 Mds € de lignes de crédit préventives pour les pays les plus touchés par le virus). 

Par la suite, les plans de relance ont pris le relais. En Europe, le plan de relance Next-Generation, d’un montant total
2 000 Mds €, doit contribuer « à la reconstruction de l’Europe de l’après Covid19 avec une Europe plus verte, plus
numérique et plus résiliente ». 

Après une chute spectaculaire du PIB mondiale en 2020, ces dispositifs  ont  permis à l’économie mondiale de
rebondir dès 2021, avec un taux de croissance de 5,6%. Ce haut niveau d’activité devrait se poursuivre en 2022
(avec 5,7% dans le monde ; 5,3% pour la zone Europe ; 6% pour les États-Unis et 8,5% pour la Chine). 

Tout comme la croissance économique, la croissance des prix, avec le ralentissement des échanges internationaux
et de la demande mondiale, n’était pas au rendez-vous en 2020, et ce, malgré les politiques monétaires menées par
la BCE et la FED visant à injecter massivement des liquidités pour soutenir l’inflation.

Fin  2021,  l’envolé  des  cours  du  pétrole  et  d’autres  éléments  conjoncturels  (difficultés  de  recrutement,  désor-
ganisation des chaînes d’approvisionnement, pénurie de matières premières,...) ont entraîné la hausse des prix et
par conséquent des niveaux élevés d’inflation, particulièrement aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. 

Les chiffres de l’évolution des prix s’affichent en glissement annuel. Les chiffres 2021 sont donc comparés à ceux de
2020 où les prix étaient au plus bas, ce qui a donc accentué le phénomène inflationniste. 

Dès septembre 2021, l’OCDE prévoyait pour les États-Unis une inflation de 3,6% en 2021 et de 3,1% en 2022  ; pour
la zone Euro de 2,1% en 2021 et 1,9% en 2022. En zone Euro, les niveaux d’inflation restant stables, ils devraient
permettre à la BCE de maintenir ses taux d’intérêts à des niveaux très avantageux. 

Il est bon de rappeler que si les grandes puissances économiques telles que la Chine, les États-Unis et l’Europe ont
réussi à maîtriser la pandémie, ce n’est malheureusement pas le cas des pays en voie de développement qui n’ont,
à ce jour, pas suffisamment accès aux vaccins.

Concernant la France     :   

En 2020, la croissance a baissé de 8%, alors que l’inflation était  de 0,5%. Le pic de chômage a été atteint au
quatrième trimestre 2020 à un niveau de 9%. Afin de relancer l’activité économique, l’État français a mis en place un
programme de 300 Mds € de Prêts Garantis par l’État (PGE), proposé le plan « France Relance » de 100 Mds €, et
financé le chômage partiel pour un montant de 27,1 Mds €. 

En 2021, la forte croissance économique qui a atteint 7% intervient, toutefois, dans un contexte particulier : le PIB
avait, en effet, chuté de près de 8% en 2020 suite à la crise économique déclenchée par la pandémie de Covid-19.
Cette croissance de 7% est bien sûr liée à la reprise des activités économiques avec les soutiens mis en place par
l’État mais constitue, également, la contrepartie mécanique de la chute de 2020. 

En 2022, le PIB français devrait augmenter de façon importante, mais moins soutenue qu’en 2021, à hauteur de 4%,
revenant ainsi sur un niveau de croissance plus proche du potentiel de croissance réelle du pays, mais surfant tout
de même sur les effets de la relance budgétaire du gouvernement et des autres relances mondiales.

Du côté de l’inflation, après une croissance des prix de 0,5% en 2020, celle-ci a atteint 2,1% en 2021 et devrait se
situer à 1,4% en 2022. Le taux assez élevé en 2021 devrait en effet baisser compte tenu du caractère conjoncturel
des facteurs inflationnistes.

• La mesure phare de la LFI 2022 : la réforme des indicateurs financiers  

Une des mesures phares de la loi de finances 2022 est la réforme des indicateurs financiers qui sont utilisés dans la
répartition  des dotations et  fonds  de péréquation,  avec  l’intégration  de nouvelles  ressources  dans le  calcul  du
potentiel fiscal : seront intégrés désormais les DMTO (Droits de Mutation à Titre Onéreux) ; la TLPE (Taxe Locale
sur  la  Publicité  Extérieure) ;  la  Taxe  sur  pylônes ;  la  majoration  THRS  (Taxe  Habitation  sur  les  Résidences
Secondaires) ; la Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires. 
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L’autre mesure phase de cette loi est la simplification du calcul de l’effort fiscal. Désormais le produit fiscal pris en
compte dans le calcul, sera le produit fiscal réellement perçu par la commune et non, comme c’était le cas jusqu’à
présent,  le  produit  cumulé de la commune et  de l’EPCI.  Donc les potentiels  fiscaux vont  évoluer  à la  hausse
puisqu’on intègre de nouvelles taxes dans leur calcul et les efforts fiscaux vont évoluer à la baisse. 

Les variations de ces deux indicateurs auront bien sûr des conséquences sur le calcul et la répartition des dotations
de l’État. 

De manière à éviter que ces évolutions n’aient des impacts déstabilisateurs trop rapides, sur la répartition de ces
dotations, il  est prévu qu’une fraction de correction soit calculée en 2022 de manière à lisser les variations des
indicateurs financiers. Cette fraction de correction diminuera progressivement pour s’éteindre en 2028

• LFI 2022     : des mesures en direction des collectivités locales   

Les valeurs locatives seront revalorisées en fonction du taux d’inflation constaté, soit +3,4%, après une année de
quasi-stagnation à +0,2% en 2021. Cette revalorisation concernera la base de calcul de la taxe foncière, de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. 

Les dotations de l’État : conformément à la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, la LFI 2022
s’inscrit dans une relative stabilité des dotations. 

L’enveloppe totale de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) composée de la DF (Dotation Forfaitaire), de la
DSR (Dotation de Solidarité Rurale), de la DSU (Dotation de Solidarité Urbaine) et de la DNP (Dotation Nationale de
Péréquation) est stabilisée pour la quatrième année consécutive à 26,8 Mds €. 

Le financement de la hausse des enveloppes de la DSR et de la DSU (+95M€ chacune) se fera en totalité par les
écrêtements  appliqués  sur  la  DF des  communes.  La  DNP (Dotation  Nationale  de  Péréquation)  est  annoncée
pérenne.  Comme les  années  précédentes,  la  stabilisation  de  la  DGF ne  concerne  que  le  montant  global  de
l’enveloppe, mais pas les montants individuels attribués. Les montants individuels de DGF attribués en 2022 seront
en hausse ou en baisse selon la situation de chaque commune du fait de l’évolution annuelle de différents critères
(évolution de la population, du potentiel financier, etc). 

Pour compenser les hausses et garantir le respect du plafond global, plusieurs dotations sont ajustées à la baisse et
jouent donc le rôle de variables d’ajustement.

L’enveloppe nationale du Fonds de Péréquation Intercommunale et communale est maintenue à 1 Md € (même
montant depuis 2016).

-  Stabilité  de l’enveloppe globale mais  là  encore des  variations  individuelles,  liées  à la  révision des  potentiels
financiers pourraient être constatées cette année.

- Stabilisation de l’enveloppe de Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

Les mesures de soutien à l’investissement sont reconduites en 2022 pour un montant de 2,5Mds € avec un
abondement exceptionnel pour la DSIL d’environ 350M € pour les opérations concernant les CRTE (Contrats de
Relance et Transition Écologique), ce qui porte le montant de l’enveloppe DSIL 2022 à 907M €, une enveloppe
supplémentaire de 276M € est également prévue au titre de DSIL exceptionnelle.

Le montant de l’enveloppe pour la DETR reste stable à 1,046 Mds €.

➢ Le contexte métropolitain  

CONSTRUCTION BUDGÉTAIRE DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE     :   

En 2021, afin de soutenir la reprise économique et dynamiser les politiques prioritaires du territoire, la Métropole
s’est engagée dans un « plan de relance métropolitain » de 320 millions d’euros.

Le pacte  financier  et  fiscal  adopté  en septembre 2021 poursuit  cet  objectif  de  solidarité  financière  envers  les
communes tout en continuant à mettre en œuvre le programme pluriannuel d’investissement 2020-2026 (PPI) prévu
pour la Métropole. 

Afin de garantir la fiabilité financière de ce PPI, il est donc apparu nécessaire de trouver nouvelles ressources. La
fiscalité de Saint-Étienne Métropole a donc été modifiée en ce sens: 

• +0,2% pour le taux du versement mobilité (2% en 2022)

• Instauration de la taxe GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) pour un
produit attendu en 2022 de 4 millions d’euros. La taxe GEMAPI est une taxe additionnelle à la fiscalité
directe qui s’applique à toutes les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties,  à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et  à la cotisation foncière des entreprises
proportionnellement aux recettes que chaque taxe a procurées l’année précédente. Elle est plafonnée à un
produit annuel de 40 € par habitant résidant sur le territoire métropolitain. 
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• Evolution de la TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales) qui passera de 1.05 à 1.10 en 2022, puis à
1.15 en 2023

• Evolution du taux de foncier bâti de 1.37 % à 2,6 % en 2022 soit 1,23 point d’augmentation (0,90%)

• Evolution du taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) en 2023 de + 3 % (28,81% actuellement)

RELATIONS FINANCIÈRES ENTRE LA COMMUNE ET SEM

Au titre du nouveau Pacte fiscal et financier de la métropole, la DSC de notre commune est fixée depuis 2021 à
240k€ et le reversement de l’attribution de compensation à 828k€. L’enveloppe investissement voirie 2022 reste
donc identique à celle de 2021, à hauteur de 246 377 €. Saint-Étienne Métropole détient également une enveloppe
voirie sur le budget de fonctionnement à hauteur de 136 808 € dont 83 074 € en bordereau de mission. 

Saint-Étienne Métropole a budgété une enveloppe prévisionnelle de 3,9M€ pour le FPIC (Fonds de péréquation
intercommunale et communale), le reversement aux communes devrait  donc être identique à celui  des années
précédentes. Pour mémoire, pour notre commune ce produit est de 140k€

➢ LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE  // VUE D’ENSEMBLE DES CA 2019 - 2020 - 2021  

En 2021, l’activité a repris et le compte administratif anticipé laisse apparaître des dépenses à hauteur de 6 033k€ et
des recettes à hauteur de 6 936k€ pour la section de fonctionnement ; des dépenses à hauteur de 2 137k€ et des
recettes à hauteur de 3 222k€ pour la section d’investissement.

En prenant en compte les reports de l’année 2020 et le solde des restes à réaliser 2021, nous arrivons à un solde
d’exécution de 2 556k€ et à un solde budgétaire de 1 582k€ après intégration des restes à réaliser d’investissement
2021. Le solde est en nette progression par rapport aux exercices précédents.

Concernant la section de fonctionnement, il  est intéressant de noter que nous dégageons, en 2021, un résultat
cumulé  de  7  336k€  contre  7  000k€  pour  les  années  2019  et  2020,  et  ce,  malgré  un  report  de  solde  de
fonctionnement de 400k€, alors qu’en 2019 et 2020, nous avions reporté des soldes à hauteur de 670k€.

Comme nous l’avons déjà évoqué, les analyses comparatives doivent se faire sur les dépenses et recettes de
gestion des services, qui sont des charges et des produits structurels, les autres charges et produits étant, soit des
produits ou charges exceptionnels, soit des opérations d’ordre qui ne sont pas des flux financiers mais de simples
écritures de transfert entre sections.

• SECTION DE FONCTIONNEMENT   

LES RECETTES DE GESTION DES SERVICES devraient s’établir à 6 640 935 €.

Entre 2019 et 2020, nous avions acté une diminution de nos recettes réelles de fonctionnement avec une baisse
importante des produits des services et de gestion liée à la période de confinement (avec notamment moins de
recettes pour les services périscolaires et une diminution des recettes de taxe additionnelle sur droits de mutation).

En 2021, nous constatons une nette augmentation de nos recettes réelles de fonctionnement et notamment du
compte « Impôts et taxes », et ce, sans recourir à l’augmentation des taux d’imposition.

L’évolution du produit « Impôts et Taxes » (4 612k€ en 2021) s’explique par les nouvelles contributions foncières et
la TLPE des commerces de STEEL et une reprise des activités immobilières avec une augmentation importante de
la Taxe Additionnelle sur droits de mutation.

Les recettes de produits de service à hauteur 263k€ retrouvent pratiquement le niveau d’une année ordinaire, les
variations avec les exercices précédents étant essentiellement liées aux redevances du service de restauration
scolaire.

Le produit des « dotations et participations » : 1 605k€ composés de la DGF, des versements de la CAF pour
notre contrat enfance jeunesse, des bordereaux mission de Saint-Étienne Métropole pour la voirie, des allocations
compensatrices de l’État.

Les « Autres produits de gestion » : 116k€ concernent les revenus des immeubles 

Les « Autres recettes » : 43k€ (20k€ en 2020) correspondent aux remboursements sur rémunération de personnel
et sont en nette augmentation également.
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LES DÉPENSES DE GESTION DES SERVICES devraient s’établir à 5 392 795 €

Les charges à caractère général : 1 867k€

Comme  nous  l’avions  évoqué  lors  de  la  présentation  du  compte  administratif  2020  en  avril  2021,  l’analyse
comparative entre l’exercice 2019 et l’exercice 2020 laissait  apparaître une diminution des dépenses totales de
fonctionnement essentiellement liée à la baisse importante des charges à caractère général avec l’impact de la crise
sanitaire et du confinement : moins de consommations d’énergie et carburants et surtout une diminution importante
des achats de prestations. 

En 2021, malgré le contexte de la pandémie toujours bien présente, les activités ont pu rependre, certes sans
revenir à la normale mais de façon plus régulière. De ce fait, le compte administratif estimé 2021 laisse apparaître,
par rapport à celui de 2020, une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement et notamment des charges
à caractère général. 

Dans un souci de sincérité, il est donc plus intéressant, pour les charges à caractère général, de faire une analyse
comparative entre le CA 2019 et le CA 2021 qui sont deux années de fonctionnement pratiquement similaires. La
comparaison laisse donc apparaître une évolution de nos charges à caractère général de 1,68% (+30k€ entre 2019
et 2021) qui s’explique essentiellement par l’actualisation des coûts comme sur toutes les périodes ordinaires.

Les charges de personnel : 2 745k€

Nous avions projeté pour 2021, une évolution des charges de personnel comme chaque année en tenant compte du
glissement vieillesse technicité (GVT) et du parcours professionnel carrière et rémunération (PPCR).

Comme nous l’avons évoqué lors de la présentation de la décision modificative n°1 du budget général, en séance
du Conseil municipal du 9 décembre 2021, plusieurs évènements imprévisibles (accident de travail d’une agente et
longue maladie pour deux de nos agentes des services administratifs), nous ont conduits à recruter deux nouvelles
agentes en CDD, ce qui explique une évolution de nos dépenses de personnel plus importante que prévue au BP.

Les autres charges de gestion courante : 778k€

L’évolution de ces charges  est essentiellement liée à nos participations aux SIVU de la piscine et du Pôle Festif du
Fay et également à notre participation pour les élèves de l’école privée Saint-Joseph. 

Les autres dépenses : 1 409€ correspondent à des atténuations de produits. 

Pour 2021 : 

• notre épargne de gestion devrait donc s’établir à 1 248k€ ; 

• notre  épargne  brute  après  remboursement  des  intérêts  de  la  dette  (94k€)  et  intégration  des  produits
financiers (7k€) devrait s’établir à 1 158k€ ; 

• notre épargne nette structurelle, après le remboursement du capital de la dette (445k€) devrait s’établir à
712k€ ; 

• et enfin l’intégration des charges et produits exceptionnels de l’exercice permettent d’afficher une épargne
nette de l’exercice à hauteur de 841k€. 

Notre  autofinancement  d’exercice  s’établit  donc  à  1  241k€  en  prenant  en  compte  le  report  d’excédent  de
fonctionnement 2020 de 400k€.

Comme nous l’avions prévu, l’augmentation de nos produits d’impôts et taxes nous permet de dégager une épargne
nette structurelle nettement supérieure aux années précédentes qui couvre largement les besoins de dotations aux
amortissements (425k€). Ce niveau d’épargne est un indicateur financier très positif qui vérifie la bonne santé et la
bonne gestion financière de la commune et qui permet d’évaluer l’autofinancement disponible pour la réalisation de
nos investissements.

• SECTION INVESTISSEMENT   

En 2021,  les  dépenses  d’équipement  devraient  s’élever  à  1  533k€,  hors  remboursement  du capital  d’emprunt
(445k€) et opérations d’ordre (taux en régie 158k€), sachant que nous avons 1 527k € qui ont été engagés sur cet
exercice et qui ont été reportés en restes à réaliser.

Parmi ces dépenses d’équipements, nous retrouvons : 

• 20k€ d’« études et concessions » pour les acquisitions de matériels informatiques et logiciels ;
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• 209k€ de « subventions d’équipement » correspondant aux dépenses d’équipements avec le fonds de
concours Saint-Étienne Métropole et les remplacements d’éclairage forte puissance (SIEL: Reveux, Chaney
et Bd A. Briand) ;

• 1 045k€ de « matériels et mobiliers » : ce sont toutes les immobilisations corporelles (achats de matériel,
achat de véhicule, travaux sur les bâtiments publics ;

• 258k€ d’« opérations d’équipement » pour les frais  d’études et  de missions (isolation de la maternelle
Baraillère, stade Jean Tardy et nouvelle école Fay), et les frais de concours pour la nouvelle école du Fay.

En 2021 (hors emprunt et opérations d’ordre), les recettes d’investissements devraient s’élever à 1 873k€.

Elles sont composées du report de solde de fonctionnement 2020 de 1 083k€ et du report de solde d’investissement
2020 de 168k€, auxquels s’ajoutent : 

• Le produit de la « taxe locale d’équipement » que nous reverse Saint-Étienne Métropole qui s’élève à 29k€
(il nous reste à percevoir 60k€ en restes à réaliser 2021) ; 

• Le produits du « FCTVA » qui s’élève à 354k€,

• Les « subventions sur opérations » qui s’élèvent à 180k€. En fin d’exercice 2021, nous avons un reste à
réaliser de subventions à hauteur de 370k€, ce qui porte le montant des subventions accordées au titre de
cette année 2021 à 410k€.

• Les « autres recettes d’investissement » s’élèvent à 56k€ et  correspondent au reversement du capital
d’emprunt de la dette voirie que nous rembourse Saint-Étienne Métropole.

Pour cette année 2021, le total de nos ressources propres s’établit donc à 3 114k€ (recettes d’investissements : 1
873k€ + autofinancement de fonctionnement de 1 241k€) et nous affichons un solde de fin d’exercice à hauteur de 1
581k€ (calcul = 3 114k€ de recettes d’investissement – 1 533k€ de dépenses d’équipements).

• AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021  

En conclusion pour l’exercice 2021, nous dégageons :

- En section d’investissement, après prise en compte des restes à réaliser, un excédent de 278k€

-  En  section  de  fonctionnement,  un  excédent  de  1  303k€  dont  l’affectation  vous  sera  proposée  lors  de  la
présentation du BP 2022.

• L’ÉTAT DE LA DETTE   

En 2021, nous avons emprunté 975k€ et nous avons remboursé 445k€ de capital d’emprunt, l’encours de notre
dette est donc de 6 301 335 € au 1er  janvier 2022, donc en évolution depuis 2019. Nous avons effectivement fait le
choix de privilégier une part de financement des investissements par la dette, choix d’autant plus attrayant que les
taux d’intérêts proposés par les établissements bancaires se situent à des niveaux historiquement faibles.  Une
augmentation de l’encours de la dette n’est donc pas la traduction de difficultés budgétaires que nous pourrions
rencontrer car comme nous l’avons vu, nous dégageons des capacités d’autofinancement très satisfaisantes.

Un encours de dette par habitant de 940,50 € (montant toujours inférieur à la moyenne nationale). Même s’il a
son  utilité,  ce  ratio  ne  constitue  pas  une  analyse  financière  aussi  satisfaisante  que  le  ratio  de  capacité  de
désendettement qui  permet de déterminer  le nombre d’années nécessaires à la  collectivité  pour  rembourser  la
totalité de la dette, si elle y consacrait la totalité de son épargne de gestion. Nous en avons une illustration très claire
pour cet exercice 2021 où nous affichons une capacité de désendettement de 5,05 années (légèrement inférieure
aux années précédentes). Par conséquent, certes notre encours de dette augmente mais nous dégageons une
épargne plus importante qui nous permet de rembourser notre dette plus rapidement.

A noter également que ce ratio qui mesure la solvabilité financière des collectivités locales ne doit pas dépasser le
seuil critique de 11-12 ans (zone rouge). Donc avec une capacité de désendettement de 5,05 années, la commune
affiche une très bonne santé financière lui permettant de rembourser sa dette sans difficulté.

Il est intéressant également de comparer la capacité de désendettement de la collectivité avec la durée d’extinction
de sa dette qui exprime le nombre théorique d’années nécessaires à la collectivité pour rembourser la dette restant
due avant extinction intégrale, soit en 2041 pour notre commune. C’est donc également un ratio satisfaisant si l’on
considère que les emprunts que nous réalisons servent à financer des investissements, amortis pour la plupart, sur
plus de 20 ans. 

Conseil municipal du 3 mars 2022 9



➢ Quelles sont les perspectives pour l’exercice 2022     ?  

Nous vous proposons les orientations suivantes :

• Pas d’augmentation des taux de fiscalité locale pour la 6ème année consécutive, les tarifs aux usagers
seront également reconduits à l’identique.

• Une gestion optimisée de la politique d’achats et bien sûr une recherche optimisée de financement de nos
investissements.

• Une réorganisation des services et une valorisation des ressources humaines.

• Le maintien des aides aux associations, aux acteurs sociaux et aux commerces et services de proximité

• Le maintien d’une capacité d’autofinancement au-delà de 700k€ afin d’orienter nos emprunts sur les grands
projets de la commune et d’autofinancer nos investissements courants.

Nos objectifs principaux sur le long terme étant de:

• maintenir un endettement raisonnable avec un niveau d'investissement correct et un autofinancement à un
niveau suffisant tout en réalisant nos engagements.

• Assurer l'entretien de nos équipements et bâtiments.

• Poursuivre  les  efforts  pour  maintenir  une épargne  nette  positive  en  restant  vigilant  sur  les  charges  à
caractère général, en poursuivant les travaux en régie et en actionnant tous les leviers pour enrayer les
hausses des taxes.

Les ressources de la section de fonctionnement pour 2022 :

• Produits des services : 263k€ en 2021. Nous sommes prudents, l’impact de la crise n’est pas terminé, nous
proposons donc une enveloppe budgétaire d’un montant inférieur à la moyenne des 3 dernières années.

• Impôts et Taxes : 4 612k€ en 2021. Nous proposons une enveloppe à la même hauteur, avec la stabilité de
notre AC (Attribution de Compensation) et de notre DSC (Dotation de Solidarité Communale). En effet, nous
devrions avoir  une augmentation de ce produit en 2022, avec la revalorisation forfaitaire des bases de
valeurs locatives +3,4%, mais nous ne connaissons pas à ce jour le montant exact et il est plus prudent
d’inscrire des recettes pérennes.

• « Les dotations et participations » : 1 590k€ dont 1 087k€ de DGF devrait se maintenir avec une stabilité
des enveloppes budgétaires. 

• Les « autres taxes et dotations » : 500k€ devraient également être stables (FPIC/TCFE/TLPE/CAF). 

• Nous proposons de reconduire une enveloppe budgétaire pour les travaux en régie à hauteur de 140k€ 

Les dépenses de la section de fonctionnement pour 2022 :

• Les « Charges à Caractère Général » : 1 867k€ en 2021. Pour 2022, il nous faudra prendre en compte
l’actualisation  des  contrats  de  prestations  et  le  fonctionnement  normal  des  activités  scolaires  et
périscolaires.

• Les  «  Charges  de  Personnel  » :  2  745k€  en  2021.  Elles  devraient  rester  stables  en  2022  avec  la
réorganisation  des  services  et  la  valorisation  des  ressources  humaines.  Au  31/12/2021,  la  commune
emploie 79 agents dont 69 agents permanents (65,35 équivalent temps plein) et 10 agents non permanents
(5,22 équivalent  temps plein).  Le coût  du personnel  est  le  reflet,  tout  comme les autres dépenses de
gestion, du service rendu à la population. Savoir reconnaître et valoriser les compétences des agents, c’est
permettre à la collectivité d’optimiser sa politique d’actions auprès des administrés, mais également, comme
nous le mesurons chaque année, réduire les coûts de prestations extérieures en effectuant certains de nos
travaux en régie (qui représentent en moyenne 140k€/an).

• Les « Charges de Gestion » : 778k€ en 2021. Nous prévoyons une enveloppe budgétaire en hausse pour
2022  avec  l’augmentation  de notre  participation  au  SIVU de la  piscine  du  Val  d’Onzon et  à  l’entente
intercommunale pour la construction de la nouvelle piscine.

• Stabilité de la charge financière à hauteur de 95k€

Les orientations budgétaires en section d’investissement :

L’objectif  premier étant  de mettre en œuvre le PPI prévisionnel et les enveloppes budgétaires correspondantes
avec :

• Pour les Bâtiments   : l’isolation des bâtiments (Jean Tardy), l’accessibilité (école élémentaire Baraillère), le
lancement de l’opération de construction de la nouvelle école au Fay ;

• Pour Voirie   : fonds de concours à Saint-Étienne Métropole, pour cette année, la rue du Puits Lucie ;
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• Pour  « les grands  projets  d’aménagement  urbain  »   :  fin  des  travaux  du square  Briand,  lancement  de
l’opération de la restructuration de la rue Victor Hugo, première tranche de la convention opérationnelle
avec EPORA pour le déficit foncier de l’opération de réhabilitation du centre Bourg, le mandat d’études Cap
Métropole pour le projet Beaulieu et la convention opérationnelle avec Epora pour le projet du site de la
Ronze. Notre objectif étant de rendre visibles et lisibles ces grands projets, nous souhaitons développer les
AP (Autorisations de Programme)/CP (Crédits de Paiement), en affectant les recettes (subventions, FCTVA,
CAF et emprunt) à chacun de ces projets.

• Pour la délégation « Vie quotidienne et comités de quartiers »   :  une enveloppe pour les comités et  le
développement du système de vidéosurveillance ;

• Pour la délégation « Cadre de vie espaces verts »   : une enveloppe pour le projet  de la Trame verte et
bleue ; le fleurissement et l’entretien des espaces avec comme objectif de conserver notre 2ème fleur ; et le
renouvellement du matériel urbain notamment pour le tri sélectif.

• Pour la délégation « Sports »   : une enveloppe pour l’achat de matériel, l’entretien, la réfection et la mise aux
normes des espaces sportifs et également pour l’opération « terre de jeux 2024 » ;

• Pour l’éclairage public   : une enveloppe pour l’enfouissement des réseaux (rue V. Hugo)

• Pour la flotte automobile   : une enveloppe prévisionnelle pour le renouvellement de véhicules 

• Une enveloppe  prévisionnelle pour le secteur « Administratif », pour le secteur « Informatique », pour la
Médiathèque et la Maison du Passementier, pour l’ « urbanisme foncier » (avec cette année, la démolition
de plusieurs maisons : la maison des petites sœurs des pauvres, la maison Goulmat au Fay).

• Nous prévoyons également une enveloppe budgétaire pour l’apport en capital de la future société (SCIC)
de production des repas de cantines.

En conclusion et avant de débattre sur ce rapport, nous constatons que la situation financière de la commune nous
permet d’engager nos projets sans difficulté, en gardant comme ligne de conduite, la prudence, la sincérité et la
fiabilité.

La  déclaration  du  1er ministre,  Jean  CASTEX,  en  début  d’après-midi  nous  informant  de  la  fin  imminente  de
l’obligation du port du masque et du passe vaccinale, aurait dû nous permettre de conclure sur une note positive
avec des perspectives d’avenir moins anxiogènes. Malheureusement l’offensive russe en Ukraine nous replonge
dans l’angoisse, et concernant l’activité économique, dans de nouvelles incertitudes auxquelles nous devrons faire
face. Aujourd’hui, nos pensées doivent accompagner le peuple ukrainien endeuillé et meurtri mais qui continue à se
battre pour défendre ses libertés.

M. le Maire remercie Corinne SERVANTON pour cette présentation exhaustive et complète. Ainsi, les membres du
Conseil  municipal  disposent  de  tous  les  éléments  pour  juger  de la situation  financière  de la commune et  des
perspectives qui s’offrent à elle.

M. le Maire ouvre le débat.

Questions : 

M. PAGAT : Pouvons-nous avoir plus d’informations sur la réorganisation des services qui est envisagée ?

M. le Maire : L’arrivée de notre nouveau DGS a été l’occasion d’examiner le fonctionnement des services. 

Nous avons des objectifs importants en matière d’investissement et de service à la population, et nous avons des
recettes supplémentaires en provenance de STEEL notamment. Sur les charges de personnel, nous avons toujours
été vigilants mais nous constatons tout de même que nous ne donnons pas à nos services les moyens suffisants
pour réaliser les missions demandées. Par exemple, en demandant aux services techniques de réaliser des travaux
en régie, nous économisons de l’argent mais nous leur prenons du temps et ces derniers ne sont plus en capacité
de réaliser les travaux « courants » de la commune. 

Il a donc été demandé à Ludovic DUPIN de regarder l’ensemble des services de la commune et de vérifier qu’ils
étaient suffisamment calibrés par rapport au service attendu.  

Concernant plus précisément le service urbanisme, il y a la nécessité de structurer davantage le service en raison
des grands projets à venir (La Ronze, la Rue Victor Hugo, Beaulieu, le Centre-bourg). 

Cette réorganisation s’inscrit  dans une nécessité  de restructurer  et  d’optimiser  les services en fonction de nos
objectifs sur le moyen et sur le long terme. 

La proposition de réorganisation réalisée par Ludovic DUPIN est encore en cours d’analyse et de réflexion. 
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J. DESORME : Je tiens à faire remarquer que la commune dispose de capacités d’investissement plus importance
qu’auparavant, notamment grâce au STEEL. Par conséquent, je pense qu’il serait opportun pour les futurs projets,
de voir les choses de manière plus aboutie. 

En effet, lors du dernier conseil municipal, le projet de rénovation de la rue Victor Hugo nous a été présentée. Nous
avons alors pu nous apercevoir qu’il était difficile d’allier stationnement et piste cyclable. Des compromis ont dû être
faits. Toutefois, si nous avions eu un budget plus conséquent, nous aurions peut-être pu réaliser des acquisitions
foncières plus importantes, qui nous auraient permis d’avoir une meilleure conciliation de ces enjeux. 

J’espère que nous réussirons à faire « mieux » sur le centre-bourg, qui est un projet très important pour la commune
dans les années à venir. 

D. DEVUN :  Pour l’aménagement de la rue Victor Hugo, la problématique n’était  pas financière.  En effet,  nous
avions des difficultés liées à la configuration des lieux. Puisqu’il était impossible d’élargir davantage la rue, nous
avons dû faire des choix et concilier tous les usages. Un budget plus important n’aurait pas résolu ce problème.

J. DESORME :  Sur  le  projet  présenté,  la  volonté  de conserver  du stationnement  linéaire a été maintenue. En
réalisant  des  acquisitions  foncières,  il  aurait  été  possible  de  créer  des  poches  de  stationnement.  Ceci  aurait
également permis de poursuivre les enjeux défendus par la commune, à savoir de détacher la voiture du milieu
urbain. En créant des poches de stationnement, on réduit l’impact des véhicules sur l’espace urbain et on crée de
l’espace. Avec plus d’argent, on parvient à acquérir plus de foncier et on réussit à créer des projets plus aboutis. 

D. DEVUN : Cet argumentaire peut s’entendre mais pour acquérir du foncier, il faut acquérir des propriétés et donc
exproprier des citoyens. Aujourd’hui, nous sommes contraints par un planning de renouvellement des réseaux. Il ne
faut pas oublier que le point de départ du projet de la rue Victor Hugo est  effectivement le remplacement des
réseaux d’eau qui étaient vétustes. Nous ne pouvons pas nous permettre de repousser le projet d’une dizaine
d’années.  

Si nous voulions créer des poches de stationnement,  il  aurait  fallu identifier  des parcelles à acheter et le faire
accepter aux propriétaires. Ceci ne nous aurait pas permis de respecter le timing imposé. 

Le projet de la rue Victor Hugo est différent du projet du Centre-bourg, où les perspectives sont lointaines et où nous
ne sommes pas contraints dans le temps.

J. DESORME : Sur le Centre-Bourg, nous avons réalisés des opérations foncières en peu de temps. 

D. DEVUN : En effet, sur le Centre-Bourg, nous avons été très surpris du peu de temps qui a été nécessaire pour
les acquisitions. Il nous aura fallu 4-5 ans mais nous avons eu beaucoup de chance. Ceci aurait pu mettre 10 ans.

J. DESORME : Nous avons voté les travaux de la rue Victor Hugo en 2018. Nous avions donc 4 ans pour étudier le
sujet. De plus, la rue Victor Hugo est longue, donc nous avions plus de perspectives d’achat que le centre-bourg où
le secteur était très ciblé. 

En tout cas, ce n’était pas une critique du projet mais simplement une remarque pour les projets à venir. 

M. le Maire : Une commune peut acquérir un bien de deux manières différentes :

• Le droit de préemption renforcé : pour que ce droit de préemption soit recevable, il faut que la commune
expose son projet et justifie précisément l’utilité de ladite parcelle. Par exemple, sur la rue Victor Hugo,
nous avons fait jouer notre droit de préemption sur une propriété, le vendeur considérant que la valeur que
nous proposions n’étant pas suffisante, alors que celle-ci correspond au prix du vendeur lui-même, a retiré
la vente. 

• L’expropriation :  pour  le  centre-bourg  nous  avons  déclaré  que  nous  ne  voulions  pas  recourir  à
l’expropriation. Toutes les cessions se sont faites à l’amiable. Sur la rue Victor Hugo ou sur n’importe quel
secteur de la commune, je suis opposé au lancement de périmètres d’expropriation. En tant que maire, je
n’inscrirais jamais la commune de Saint-Jean-Bonnefonds dans une opération qui consiste à mettre en
place des périmètres d’expropriation, et encore moins pour créer des poches de stationnement dans un
milieu où nous souhaitons donner la priorité aux piétons et aux cyclistes alors même qu’il y a différents
parkings dans les alentours (parking de Thiollière, du Vallon, ...). 

En terme de réseaux, voirie, configuration, la rue Victor Hugo avait des nécessités. Nous ne pouvions pas attendre 5
ans de plus pour le faire. Ce projet intervient au bon moment et de la meilleure manière possible. 

Pour le centre-bourg, je me demande d’ailleurs ce que vous entendez par « mieux faire », quelles améliorations
pouvez-vous proposer ? 
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J. DESORME :  Dans le cadre de notre programme pour les élections municipales de 2020, nous avions prévu
davantage d’acquisitions foncières pour le centre-bourg. 

M. le Maire : Quels moyens légaux vous donniez-vous pour le faire ?

J. DESORME : Il fallait revoir le périmètre qui avait été établi, en révisant le PLU. 

M. le Maire : Nous avions approuvé le PLU, le 27 janvier 2020, c’était trop tard pour le modifier. Aujourd’hui, il n’est
plus possible pour les communes de réviser individuellement leur PLU, le PLUi ayant été instauré en 2016. C’est
Saint-Étienne Métropole qui a désormais la compétence d’engager une révision du PLUi, donc vous n’auriez pas pu
réviser le PLU de la commune sans son accord.

Comment auriez-vous fait pour améliorer le projet ?  

J. DESORME : Nous aurions pu étendre le projet sur un périmètre plus large. 

M. le Maire :  Nous proposerons peut-être ceci plus tard.  Le but des études que nous menons est  d’établir  un
périmètre précis. 

J. DESORME :  Très bien mais puisque nous sommes dans un débat sur les orientations budgétaires et que je
constate que nous avons des moyens financiers supplémentaires, je tenais simplement à faire remarquer que nous
pourrions nous en servir pour plus tard. 

M. le Maire : Effectivement, nous avons des moyens supplémentaires grâce à STEEL, mais pas seulement. Nous
avons une meilleure capacité d’investissement grâce par exemple aux économies réalisées suite aux travaux de
rénovation énergétique de nos bâtiments (70 000 euros d’économies).  

J. DESORME : Nous n’avons aucun reproche à vous faire sur la gestion des affaires courantes de la commune.
Mais aujourd’hui je constate que des possibilités d’investissement nous sont offertes et qu’il faudrait nous en servir
pour valoriser davantage les grands projets de la commune. 

M. le Maire : Pouvez-vous m’indiquer quelles sont les moyens supplémentaires que vous avez identifiés dans ce
rapport d’orientations budgétaires ?

J.  DESORME :  Les  recettes  des  impôts  ont  augmenté  d’environ  400  000  euros.  Ce  sont  donc  des  moyens
supplémentaires pour la commune, dont elle bénéficie chaque année. Nous devrions affecter cette somme aux
grands projets de la commune (Centre-bourg notamment). 

C. SERVANTON : Toutefois, j’ai dis dans ma présentation que nous souhaitions pérenniser notre capacité d’auto-
financement à plus de 700 000 euros et emprunter pour nos grands projets. C’est à dire que nous ne souhaitons pas
mettre cette capacité nouvelle d’auto-financement sur nos grands projets. Nous rediscuterons davantage de ceci
lors de l’approbation du budget primitif prévu le 7 avril 2022, date de notre prochain conseil, mais cette volonté
s’explique par le fait que ces grands projets sont des opérations qui vont s’amortir sur 20/30 ans. Il est donc plus
intéressant d’emprunter dans le cadre de ces grands projets et de conserver notre capacité d’auto-financement pour
les investissements courants.

M. le Maire clôture le débat sur les orientations budgétaires. 

6. FINANCES : DÉPÔT D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION DE LA
NOUVELLE  ÉCOLE  DU  FAY  AU  TITRE  DE  LA  DETR  (DOTATION  D’ÉQUIPEMENT  DES  TERRITOIRES
RURAUX)

Madame Corinne SERVANTON présente le sujet. 

Par délibération du Conseil  municipal en date du 7 avril  2021, nous avons acté le projet de construction de la
nouvelle école du Fay, 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, le
Pôle festif et sportif et le parking du Pôle ;

• la conservation d’une zone apaisée entre l’Amicale et le Pôle festif et sportif ;
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• l’obtention  d’un  label  environnemental  et  énergétique  (RE2020,  cour  verte,  chauffage  adapté  aux
besoins d’un équipement économe). 

Le montant estimé de l’opération s’élève à 3 003 459,95 euros HT. 

Les phases d’étude étant pratiquement terminées, nous souhaitons déposer une demande de subvention au
titre de la DETR, dans la limite de 30 % du montant total HT. 

Pour rappel, nous avons également sollicité une subvention de 50 % du total HT à Saint-Étienne Métropole au
titre du plan de relance métropolitain. 

Il est proposé au Conseil municipal : 
– d’approuver la demande de subvention au titre de la DETR, pour le projet de construction de la nouvelle

école du Fay, dans la limite de 30 % du total HT ;

– d’autoriser M. le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’État. 

En l’absence de questions, M. le Maire soumet cette délibération à l’approbation du Conseil municipal. 

La délibération est approuvée à l’unanimité.  

6. MARCHÉS PUBLICS : MODIFICATION MATÉRIELLE DE LA DÉLIBÉRATION RELATIVE AU MARCHÉ DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’ESPACE JEAN TARDY

Monsieur Ludovic DUPIN, Directeur Général de la commune, présente le sujet. 

Il  rappelle la consultation qui a été lancée le 9 novembre 2021, ayant pour objet la rénovation énergétique de
l’enveloppe de l’espace Jean Tardy (5 lots).

Par délibération n°2021-11-04/02 en date du 4 novembre 2021, le Conseil municipal avait autorisé M. le Maire a
lancer la consultation et à signer les marchés issus de cette consultation avec les sociétés retenues, ainsi que tous
les documents nécessaires au bon déroulement de l’opération. 

En vertu de cette délibération, M. le Maire a attribué, le 22 décembre 2021, les marchés publics comme suit : 

Intitulé du lot Prestataire retenu Montant du lot

Lot n°1 
Isolation/étanchéité – Bardage métallique et isolation 

ABC Borne 344 500 euros HT

Lot n°2
Isolation thermique par l’extérieur - Façades

NJE BAT 72 493,10 euros HT

Lot n°3
Isolation thermique projetée intérieure

SAS AGI 19 770 euros HT

Lot n°4
Menuiseries extérieures aluminium et acier - Serrurerie

RDB 53 498,81 euros HT

Lot n°5 
Isolation thermique extérieur – Bardage ventilé

BOUTIN 28 730,53 euros HT

Enveloppe globale 518 992,44 euros HT

Afin  de  se  mettre  en  conformité  avec  les  observations  faites  par  le  Bureau  du  Contrôle  de  Légalité  et  de
l’Intercommunalité, il convient aujourd’hui de faire approuver ses attributions à l’assemblée délibérante. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les attributions telles que présentées ci-dessus. 

Questions : 

J. DESORME : Lorsque nous avons délibéré en novembre 2021, le montant des travaux avait été estimé à un
montant inférieur.

L. DUPIN : Ce sont les montants qui ont été présentés dans la décision du Maire en date du 22 décembre 2021.

En l’absence d’autres questions, M. le Maire soumet cette délibération à l’approbation du Conseil municipal. 

La délibération est approuvée à l’unanimité.  
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7. PETITE-ENFANCE – ENFANCE - JEUNESSE : LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR LE MARCHÉ
D’ORGANISATION ET DE GESTION DES ACCUEILS DE LOISIRS EXTRASCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES,
DES STRUCTURES JEUNESSES ET DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Madame Catherine CHAMMAS, 6ème Adjointe à la Petite enfance, enfance et jeunesse, rappelle que le marché de
prestation de services pour la gestion du centre de loisirs périscolaire et extrascolaire et de l’espace jeunesse, arrive
à terme le 31 août 2022. 

Il est donc proposé de lancer une nouvelle consultation, selon les articles L. 2123-1, 2° et R. 2123-1, 3° du Code de
la Commande Publique, pour un renouvellement de cette prestation de service en septembre 2022.

Le marché porte sur plusieurs services :

• L’accueil de loisirs extrascolaires : pour les 3-10 ans pendant les vacances ;

• L’accueil périscolaires : pour les 3-10 ans, avant et après l’école (matin : 7h30/8h30 et soir : 16h30/18h) et
les mercredis (dès 7h30 et jusqu’à 18h) ;

• L’espace jeunesse : à partir de 11 ans ;

• Le Conseil municipal jeunes. 

I. DESCRIPTIF GÉNÉRAL DU MARCHÉ     :  

Les principales missions qui seront confiées au prestataire consistent en : 

• La gestion et l’organisation des accueils périscolaires sur l’ensemble des écoles publiques de la
commune de Saint-Jean-Bonnefonds, sur les temps périscolaires et sur les mercredis ;

▪ Sur le temps périscolaire de fin d’après-midi, trois modalités d’accueil sont proposées : 

• Accueil périscolaire « Classique »

• Accueil périscolaire « Spécifique », constitué de temps d’atelier  encadré, sportif,  culturel ou
artistique (par cycles), pour les primaires uniquement

• Accueil périscolaire orienté vers l’ « Accompagnement aux devoirs ». Pour information, il s’agit
d’accueillir, environ 15 élèves sur chaque site les matins et environ 40 enfants pour le site
Lamartine et Baraillère et 30 enfants pour le site du Fay, les soirs. 

▪ Le  mercredi :  nous  accueillons  environ  60  enfants  (24  maternelles  et  36  élémentaires)  et
proposons 4 formules : 

• Formule matin : 8h30 – 12h00

• Formule matin + repas : 8h30 – 13h30

• Formule après-midi : 13h30 – 18h00

• Formule journée avec repas : 8h30 - 18h00

• La gestion et l’organisation d’un accueil de loisirs extrascolaire pour les enfants et les jeunes de 3
ans à 16 ans révolus dans des locaux mis à disposition de l’organisateur pendant les vacances
scolaires (hiver, printemps, Toussaint, Noël, juillet et août) ;

Dans  ce  nouveau  marché,  nous  avons  formulé  un  certain  nombre  de  modifications  nécessaires  pour
répondre aux besoins nouveaux des familles. Ces ajustements portent sur :

▪ les horaires des 3 – 10 ans : nous demandons une ouverture dès 8h et jusqu’à 18h00, pour faire
coïncider les horaires du périscolaire et de l’extrascolaire. 

▪ le nombre de places des 6-10 ans : nous augmentons de 12 places l’accueil des enfants durant les
vacances scolaire d’hiver, printemps et Toussaint car des listes d’attente sont observées depuis
quelques mois. Nous favoriserons aussi l’utilisation de certaines installations du Fay, telles le Pôle
festif, sportif, la salle du Puit Lucy lors de rendez-vous hebdomadaire au Fay pendant les vacances
scolaires. 

▪ un accès facilité et moins onéreux pour les 11 - 17 ans : 

L’accueil  jeunes,  pendant  les  périodes  scolaires,  fonctionne  en  accueil  libre  sans  inscription
préalable, avec une unique cotisation de 5 euros par an. L’accueil jeune est ouvert les mercredis
entre  13h30  et  18h00  et  les  vendredi  de  17h  à  19h30.  Nous  avons  une  12aine  de  places
disponibles pour les 11-16 ans toute l’année, et une 20aine l’été puisque nous avons un animateur
supplémentaire.  Une sortie  est  également  prévue le vendredi  soir,  une à deux  mois  par  mois
(19h00 – 00h00).

Pendant les vacances scolaires, les mercredis et vendredis, l’accueil sera gratuit si le jeune est
déjà inscrit  à  l’année (mêmes horaires que ceux précédemment énoncés). Pour  le  reste de la
semaine (lundi, mardi et jeudi), l’ouverture sera payante de 13h30 à 18h00.  
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• La gestion des structures et activités dédiées aux jeunes ;

Outre l’accueil jeunes, il existe également une mission d’information jeunesse, pour les jeunes de 11 à 25
ans, pour leurs recherches d’information sur l’orientation et les aider à construire leur projet d’études et/ou
professionnel. Il est gratuit et sans inscription.

Dans le nouveau cahier des charges, il s’agira de privilégier de nouveaux rendez-vous, des temps forts en
lien avec les besoins des jeunes.

• Le pilotage et l’animation du conseil municipal jeunes (CMJ), en partenariat avec les élus.   Pour
mémoire, 29 jeunes élus de CM1 et CM2 sont élus pour un mandat de deux ans, renouvelable par moitié
tous les ans. Ces jeunes sont issus des 4 écoles, privées et publiques, de la commune. 

Ce marché inclut la gestion des différentes animations et des biens matériels mis à la disposition du prestataire,
ainsi que le recrutement/la reprise et la gestion du personnel qualifié adéquat. 

II. DURÉE DU MARCHÉ

Afin de rendre corollaire les dates de fin des marchés publics Petite-Enfance et Enfance-Jeunesse, il est proposé de
conclure le prochain marché pour une durée de 16 mois uniquement : du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023.

En 2024, ce marché ainsi que celui relatif à l’exploitation des structures multi-accueil des crèches Le Colombier et
les Petits Mômes, seront réunis dans le cadre d’une procédure unique. 

Le but est de stimuler, d’élargir l’offre et permettre à de nouveaux prestataires de répondre au marché.

III. MONTANT PRÉVISIONNEL DU MARCHÉ

Le coût de cette prestation est estimé à 400 000 euros HT. 

Toutefois, ce marché relevant de la catégorie des marchés sociaux et autres marchés spécifiques, il sera passé en
procédure adaptée, conformément aux articles L. 2123-1, 2° et R. 2123,1, 3° du Code de la commande publique.  

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

– d’autoriser M. le Maire à lancer une consultation publique pour l’organisation et la gestion des accueils de
loisirs extrascolaires et périscolaires, des structures jeunesses et du conseil municipal jeunes ;

– d’autoriser M. le Maire à signer, notifier et attribuer le marché issu de cette consultation avec le prestataire
ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse. 

Questions ; 

J. DESORME : Je tiens juste à rappeler que lors de la commission Enfance-Jeunesse, j’avais exprimé ma volonté
de faire participer davantage les associations de la commune au temps périscolaire. Je constate que le cahier des
charges n’a pas véritablement évolué sur ce point, c’est la raison pour laquelle je m’abstiendrais lors de ce vote. 

J’ai également lu dans le CCTP que nous mettons à la charge du prestataire le soin de réaliser une enquête de
satisfaction. Je trouve ceci étrange de laisser le prestataire réaliser ce questionnaire. 

C. CHAMMAS : Il est noté dans le cahier des charges que cette enquête se fera en concertation avec la commune.

Concernant la première remarque, il est clairement stipulé dans le CCTP que l’un des principaux objectifs est de :

« poursuivre et développer des partenariats avec les structures du territoire et notamment : la Médiathèque, la
Maison du passementier, l’Office municipal des sports, l’école de musique et des arts, le club socio-culturel,
l’Agasef, les collèges Aristide Briand (de Terrenoire) et Pierre et Marie Curie (de La Talaudière), l’EHPAD la
Roseraie, les crèches, participation à la saison culturelle, inscription à la ludothèque des Francas,.… »

J’ai une liste plus exhaustive de tous les partenariats que notre prestataire a réalisé avec les associations de
la commune. 

J. DESORME : Il aurait été préférable que cette obligation soit plus précise dans le CCTP. Aujourd’hui, nous
avons un prestataire qui réalise effectivement beaucoup de partenariats. Mais nous pouvons avoir un nouveau
prestataire qui en fait beaucoup moins et avec le CCTP ainsi rédigé, nous n’avons aucun moyen de l’obliger à
le faire. 
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C. CHAMMAS :  Chaque année, se tient un comité de pilotage, animé par les élus. Ces derniers sont en
capacité de demander au prestataire de rectifier ses actions si notre cahier des charges n’est pas respecté.

J. DESORME : Mais le CCTP étant rédigé ainsi, nous n’avons aucune possibilité de dénoncer le marché si le
prestataire ne rectifie pas le tir. 

M. le Maire :  Catherine CHAMMAS a très clairement précisé que nous sommes en procédure de marché
public.  Nous  allons  donc  être  amenés  à  recevoir  les  candidats  et  à  leur  demander,  en  tant  qu’élus
responsables, de préciser leurs offres. 

Ensuite, les comités de pilotage nous imposent, en responsabilité d’élus, de vérifier que les objectifs que nous
avons fixés dans le cahier des charges sont tenus. S’ils ne le sont pas, nous demandons à ce que ceci soit
corrigé. 

Le comité de pilotage est l’instance « officielle » où l’on exerce notre responsabilité de suivi mais en réalité,
nous vérifions très régulièrement que les objectifs sont tenus. 

Nous avons évidemment des retours des parents et des jeunes. Donc quand les retours sont négatifs, nous
sommes en capacité de corriger et de faire corriger les choses. 

Concernant le partenariat avec les associations, nous donnons pour instruction au prestataire de travailler
avec les associations Saint-Jeandaires. A titre d’information, la liste des partenariats de notre prestataire actuel
avec les associations Saint-Jeandaires sera annexée au présent procès-verbal. 

En l’absence d’autres questions et remarques, M. le Maire soumet cette délibération à l’approbation du Conseil
municipal. 

La délibération est approuvée à la majorité (2 abstentions : J. DESORME et M. BARSOTTI).  

8.  PERSONNEL :  MODIFICATION  DU  RÉGIME INDEMNITAIRE  TENANT COMPTE  DES  FONCTIONS,  DES
SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2017-12-15/12 du 15 décembre 2017 instaurant le régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et
place du régime indemnitaire existant pour les agents de la commune. 

Certaines règles d’attribution du RIFSEEP ont été modifiées par la délibération n°08 du 10 décembre 2020. 

Il convient aujourd’hui de modifier la périodicité du versement de l’IFSE, prévue jusqu’à lors de manière annuelle. 

Pour rappel, le RIPSEEP comprend 2 parts : 

• L’indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  de  l’expertise  liée  au  poste  de  l’agent  et  à  son  expérience
professionnelle (IFSE) ;

• Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier la délibération n°2020-12-10/08 du 10 décembre 2020 pour
permettre le versement de l’IFSE de manière mensuelle ou annuelle. 

En l’absence de questions, M. le Maire soumet cette délibération à l’approbation du Conseil municipal. 

La délibération est approuvée à l’unanimité.
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9. INTERCOMMUNALITÉ : SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE - RAPPORT 2020 SUR LA QUALITÉ DU SERVICE
PUBLIC D’EAU POTABLE

M. Denis DEVUN, 1er Adjoint aux Grands projets, voirie et réseaux, et urbanisme, rappelle que la compétence eau
potable a été transférée à Saint-Étienne Métropole le 1er janvier 2016. Il rappelle également que l’article L. 2224-5 du
CGCT 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. 

Notre service de distribution d’eau est exploité en régie. Les ressources en eau proviennent du barrage Pas de Riot
et du barrage de Lavalette. 

Le nombre d’abonnés est de 3 249, pour une population de 6 696 habitants.

Le volume importé est de 1 400 000 m³, pour une consommation de 958 000 m³. 

Tarifs     :   

Le tarif est composé d’une part fixe de 20 euros, d’une part variable de 2,45 euros le m³, d’un taux de redevance
pollution de 0,23 euros et d’une TVA à 5,5 %. 

Quelques indicateurs de performance : 

- Paramètres microbiologiques : 13 prélèvements ont été réalisés et tous sont conformes. 

- Paramètres physico-chimiques : 14 prélèvements ont été réalisés et tous sont conformes.

- Indices de connaissance et de gestion patrimoniale : 40/120

Concernant les rendements de la régie, il est de 69,89 % se déclinant : 

- Pour Saint-Jean-Bonnefonds : 82,85 %

- Pour Sorbiers : 56,27

- Pour La Talaudière : 78,6 %. 

Ce rapport est public et peut être consulté en Mairie. Il ne donne pas lieu à vote. 

10. INTERCOMMUNALITÉ : SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE : RAPPORT 2020 SUR LA QUALITÉ DU SERVICE
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF

M. Denis DEVUN, 1er Adjoint  aux Grands projets, voirie et réseaux, et  urbanisme,  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 CGCT 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. 

A l’échelle de la Métropole, il  y a 192 266 abonnés pour 9 508 tonnes de boues produites et 6 677 usagers à
l’assainissement non collectif. 

Notre service d’assainissement collectif est également exploité en régie par Saint-Étienne Métropole depuis le 1er

janvier 2011. La station d’épuration « Le Colombier » est exploitée en marché de prestation de service confié à la
société SAUR jusqu’au 30 octobre 2022. Précédemment, un agent était affecté sur la station, mais à son départ à la
retraite, c’est la SAUR qui a été mandatée pour assurer le fonctionnement. 

La commune dépend de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, même si nous sommes à cheval  sur deux bassins
versants (versant Méditerranéen et versant Atlantique). 

La station « Le Colombier » est de type boues activées d’un équivalent de 5 000 équivalent habitants. La station
d’épuration « Furania » vient compléter le dispositif d’assainissement de Saint-Étienne Métropole avec une capacité
de 282 000 équivalent habitants. 

Bilan des abonnés au système d’assainissement de Saint-Étienne Métropole et des volumes facturés : 

Nous avons 2 937 abonnés pour 2020, pour un volume facturé de 221 353 m³.
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En terme de réseaux, nous avons 40km de réseaux pour les eaux usées, 32km de réseaux pour les eaux pluviales
et 9 déversoirs d’orage présents sur la commune.

Le service d’assainissement non collectif est géré également par Saint-Étienne Métropole et compte 213 usagers
pour 2020 à Saint-Jean-Bonnefonds. 

Tarifs     : 

Pour l’assainissement collectif, nous avons une part fixe à 18,93 euros, une part variable à 1,41 euros, une part de
l’Agence de l’eau pour la modernisation des réseaux à 0,15 euros et une TVA a 10 %. 

Pour l’assainissement non collectif : 

- la redevance pour le « contrôle de conception » est de 110 euros comme 2018,

- la redevance pour le « contrôle de bonne exécution » est de 145 euros,

- la redevance pour le « contrôle de bon fonctionnement et d’entretien dans le cadre d’une vente » est de 200 euros,

- la redevance pour le « contrôle de bon fonctionnement et d’entretien » est de 145 euros.

Ces tarifs sont identiques depuis 2018. 

Quelques indicateurs de performance 

Pour l’assainissement collectif :

Le  réseau de collecte du système d’assainissement  de Saint-Jean-Bonnefonds est  considéré  conforme.  Aucun
déversoir ne fait l’objet d’un suivi réglementaire. Le système de collecte de Saint-Étienne Furania est considéré en
cours de mise en conformité (en raison du réseau de Roche-la-Molière). 

- un indice de connaissance de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées : 26/120

- un indice de connaissance de rejet au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées : 50/120

Pour l’assainissement non collectif, il y a eu :

- 12 absences d’installation (ex-PO),

- 36 installations présentant un danger pour la santé des personnes et/ou risque environnemental avéré (ex-P1) 

- 222 installations non conformes hors zone à enjeux sanitaire et/ou environnemental (ex P2),

- 100 installations non conformes car présentant des défauts d’entretien (ex-P3),

- 95 installations conformes (ex-P4),

- 32 installations non contrôlées.

Le taux de conformité est de 81,2 % (depuis 2017, nous avons progressé de 10 %). 

Ceci signifie que les gens se mettent en conformité avec le réseau d’assainissement non collectif. Ceci a été surtout
motivé par l’agence de l’eau Loire Bretagne qui a conduit des aides et une 40aine de Saint-Jeandaires en ont
profité.  

Ce rapport est public et peut être consulté en Mairie. Il ne donne pas lieu à vote. 

Remarques : 

C. SERVANTON : Pour en revenir au rapport relatif au service public d’eau potable, il est important d’indiquer que
notre taux de rendement de 82,85 % n’est pas définitif. Nous avons transféré à Saint-Etienne Métropole, un réseau
d’eau de très bonne qualité et très bien entretenu. Sur le moyen et long terme, au regard des taux de rendement des
autres communes, nous risquons de ne pas être prioritaires sur l’entretien de nos réseaux. Il risque d’y avoir une
dégradation de ces réseaux que nous avions si bien entretenus. 

D. DEVUN : Nous avons effectivement un bon rendement depuis quelques années : 87 % en 2018, 88 % en 2019 et
82,85 % en 2020. 

Ce taux est variable chaque année, en fonction des fuites et des prélèvements. 

Il est effectivement important de souligner que notre rendement et notre qualité de réseau ne sont pas acquis. 

Nous menons un combat avec Saint-Étienne Métropole pour continuer à faire évoluer notre réseau d’eau, avec des
investissements réguliers.
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C. IMBERT : Je voudrais simplement faire la remarque qu’aujourd’hui, nous sommes encore, pour peu de temps, en
régie. L’efficacité de cette régie, qui était au départ communale et désormais intercommunale avec Sorbiers et La
Talaudière, n’est plus à prouver. Par contre, je ne suis pas sûr de l’efficacité de la remontée de cette compétence,
déléguée à un acteur privé par concession de service public, qui va forcément impacter la qualité de notre réseau
car nous ne serons plus prioritaires. 

11.  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°2022/01   : Saison culturelle – Conclusion d’une convention avec Monsieur Eric GEROME, pour
l’animation d’une conférence « La grande aventure de la langue française », qui a eu lieu le mardi 18 janvier
2022 à 14h30 dans la salle de la Trame. Le montant de cette convention s’élève à 230 euros TTC, frais de
déplacement inclus. 

- Décision n°2022/02   :  Finances – SIEL-TE : Travaux de remplacement de l’éclairage forte puissance. Le
montant des travaux s’élève à 127 500 euros HT et la participation prévisionnelle de la commune s’élève à
117 300 euros HT. 

- Décision n°2022/03   : Saison culturelle – Conclusion d’une convention tripartite entre la ville de Saint-Jean-
Bonnefonds,  la  ville  de la  Talaudière  et  l’entreprise En bonne Compagnie,  pour  le  spectacle  «  La Mia
Strada ». Les représentations ont eu lieu le mardi 1er février 2022 à 10H et 14H (pour les scolaires), le
mercredi 2 février 2022 à 14H (tout public) et le jeudi 3 février 2022 à 10H et 14H (pour les scolaires). Pour
la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, le montant de ce contrat s’élève à 4 826,63 euros TTC. 

- Décision n°2022/04   : Saison culturelle – Conclusion d’une convention avec Monsieur Didier NOURRISSON,
pour l’animation d’une conférence « La civilisation française du vin », qui a eu lieu le mardi 1er février 2022 à
14H30 dans la salle de la Trame. Le montant de cette convention s’élève à 160 euros TTC.  

- Décision  n°2022/05   :  Maison  du  Passementier  –  Fixation  de  nouveaux  prix  de  vente  suite  à  un
réapprovisionnement, pour la boutique du musée. 

12.  QUESTIONS DIVERSES

• Dates des élections 2022 : 

◦ Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril. Les bureaux seront ouverts de 8h à 19h. 

◦ Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin. Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h. 

• Dates des prochains conseils municipaux : 

◦ Jeudi 7 avril 2022 à 19h

◦ Jeudi 19 mai 2022 à 19h

◦ Jeudi 30 juin 2022 à 19h
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