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CONSEIL MUNICIPAL – PROCÈS-VERBAL

SÉANCE DU 4 JUIN 2020

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. DECOT – C. PILATO – M. HUREAU – M. EKINDA – J. DESORME – M.
BARSOTTI

 Absents ayant donné pouvoir :  D. MONIER à C. PENARD

 Secrétaire de la séance : R. ABRAS                                                                                                 

Le Maire ouvre la séance.

Il propose, pour chaque séance du conseil, de choisir les secrétaires par ordre alphabétique.

Vote : unanimité

Pour cette séance, le secrétaire est M. ABRAS Roger. Il fait l'appel et énonce les pouvoirs.

Il est précisé que, compte tenu de la période d’urgence sanitaire, chaque conseiller peut détenir 2 pouvoirs et le quorum
est de 1/3 des membres présents ou représentés.

Le Maire explique qu’il va y avoir de nombreuses désignations lors de ce Conseil dont certaines doivent normalement se
faire au scrutin secret.

Toutefois, conformément à l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales,  le conseil  municipal peut
décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations, dans la mesure où aucune disposition
législative ou réglementaire ne s’y oppose.

Plutôt que de voter pour cela à chaque point, il est proposé de se prononcer dès maintenant pour accepter de ne pas
procéder au scrutin secret pour l’élection :

• des membres des commissions permanentes ; 

• des membres du conseil d’administration du CCAS ;

• des délégués aux syndicats de communes ;

• des délégués aux organismes extérieurs et associations.

Vote : unanimité pour l’ensemble des points listés ci-dessus.

M. le Maire propose ensuite l’approbation du procès-verbal de la séance du 6 février 2020.

M. Desorme : lors du conseil du 6 février, j’avais fait des remarques sur le compte-rendu précédent. Avez-vous bien modifier le
compte-rendu précédent ?

Les services : vos remarques apparaissent dans le procès-verbal du 6 février, elles sont donc bien prises en compte. 

Vote : unanimité

------

PRÉCISION : 

Cf . « ARTICLE 24 : PROCES-VERBAUX » du règlement intérieur :

« Les séances publiques du Conseil  Municipal  donnent  lieu à l’établissement  du procès-verbal  des débats sous forme
synthétique.

Chaque procès-verbal de séance est publié sur le site internet de la commune, affiché à la porte de la mairie et envoyé aux
conseillers municipaux avec la convocation de la séance suivante, où il est mis aux voix pour adoption. Les membres du
Conseil Municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification
éventuelle est enregistrée au procès verbal suivant. »

Ainsi, les remarques de M. Desorme concernant le PV de la séance du 12 décembre 2019, apparaissent dans le PV du 6
février 2020 mais pas dans celui du 12 décembre 2019.
------

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

1. INFORMATION – DÉLÉGATIONS AUX ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX

Le Maire informe des délégations données aux 7 adjoints élus lors de la séance du 27 mai 2020 :

1er adjoint DEVUN Denis Grands projets, voirie et réseaux, et urbanisme

2ème adjointe SERVANTON Corinne Finances et vie scolaire
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3ème adjoint IMBERT Christian Vie quotidienne, tranquillité publique et services à la population

4ème adjointe VERCASSON Océane Culture, animations et jumelage

5ème adjoint BERGEON Christian Sport et vie associative

6ème adjointe CHAMMAS Catherine Petite enfance, enfance et jeunesse

7ème adjoint ABRAS Roger Bâtiments communaux et développement durable

Il a également décidé d’attribuer des délégations aux 6 conseillers municipaux suivants : 

MONIER Delphine Suivi des structures culturelles communales et de la saison culturelle intercommunale

PAGAT Michel Vie démocratique communale

CHARDIGNY Gilles Vie économique et communication

PENARD Christophe Environnement et Cadre de vie

CHALANCON Thierry Petite enfance, enfance et jeunesse

GARZENA Anne Action sociale, suivi des associations caritatives et organisation des évènements communaux

2. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS

Il est proposé à l’Assemblée délibérante de fixer le montant des indemnités pour l’exercice des fonctions de Maire,
d’adjoint  et  de  conseiller  municipal  délégué,  dans  la  limite  de  l’enveloppe  indemnitaire  globale  (c'est  à  dire  de
l'enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux adjoints en exercice), et
conformément aux barèmes fixés par les articles L2123-20 à L2123-24-2 du code général des collectivités territoriales.

Il est proposé de fixer comme suit le montant des indemnités, en pourcentage  de l'indice brut terminal de la fonction
publique :

Il est également demandé au conseil d’autoriser le versement de ces indemnités avec effet rétroactif, à compter de
l’attribution des délégations de fonction, le 28 mai 2020.

Vote : 27 voix pour et 2 abstentions (J. Desorme – M. Barsotti)

3. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

Par application des articles L2122-18, L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités territoriales, le Maire peut
recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre
de décisions limitativement énumérées. 

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale, d’accélérer la gestion des affaires de la
commune et d'alléger sensiblement les procédures, il est proposé au conseil municipal de : 

Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation de pouvoir du conseil municipal, des
attributions suivantes, selon la numérotation de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

1° D’arrêter  et  modifier  l'affectation des propriétés communales utilisées par  les services publics  municipaux et  de
procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2° De fixer,  dans la limite d’un montant  de 1500 euros,  les tarifs des droits de voirie,  de stationnement,  de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui
n'ont  pas un caractère fiscal,  ces droits  et  tarifs  pouvant,  le cas échéant,  faire  l'objet  de modulations résultant  de
l'utilisation de procédures dématérialisées ;

3° De procéder, dans la limite d’un montant de 1 000 000 euros, à la réalisation des emprunts destinés au financement
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de
l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à
cet effet les actes nécessaires ;
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Fonction

Maire 55,00 % 51,50 %

7 adjoints 22,00 % 17,70 % 688,42 €

6 Conseillers municipaux délégués 6,00 % 5,60 % 217,81 €
TOTAL

* en mai 2020

Indemnité maximale 
autorisée dans la 

strate de référence 
(en%)

Indemnité votée 
(en%)

Montant de l'indemnité 
Brute mensuelle par 

élu*

TOTAL 
Mensuel brut

2 003,04 € 2 003,04 €

4 818,97 €

1 306,84 €
8 128,85 €
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4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres dont les montants ne dépassent pas le seuil européen applicable aux marchés publics de fournitures et
de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en
soit  titulaire  ou  délégataire,  de  déléguer  l'exercice  de  ces  droits  à  l'occasion  de  l'aliénation  d'un  bien  selon  les
dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code : DPU simple sur la
totalité des zones urbaines (U) et des zones à urbaniser (AU et AU avec indice) de la commune, DPU renforcé sur les
périmètres des zones UA UB AUf du PLU de la commune, quel que soit le prix d’acquisition, à l’exception : 

- des sites d’intérêt communautaire et des sites sur lesquels Saint-Etienne Métropole est lié a l’EPORA par convention ;

- des secteurs définis dans la convention d’études et de veille foncière conclue avec l’EPORA le 22 décembre 2016,
constitués des parcelles AK 144 à 149, 165 à 167, 198 à 203, 205 et 206, 209 et 210, 358 et 359 pour le centre bourg et
des parcelles AS 324, 334 et 472 pour le quartier de la Ronze ;

- des secteurs définis dans la convention opérationnelle n°42AO79 conclue avec l’EPORA en décembre 2019 ;

- du périmètre de compétence de l’EPA de Saint-Etienne dans la zone Pont de l’Âne- Monthieu et sur lequel l’EPA exerce
déjà le droit de préemption.

16°  D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées
contre elle, devant tout organisme juridictionnel, tant en première instance, en appel qu’en cassation, et de transiger
avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux
dans la limite de 5 000 euros.

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du  code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux
opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de
signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à
la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 500 000 euros ;

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et
dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou
de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles ;

23° De prendre les décisions  mentionnées  aux articles L.  523-4  et  L.  523-5  du code du  patrimoine  relatives à la
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le
territoire de la commune ;

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de
l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution
d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;

26° De demander à tout organisme financeur, l'attribution de tout type de subventions auxquelles la commune pourrait
prétendre, quel que soit son montant et le montant des travaux ou du projet. 

27° De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à
l'édification des biens municipaux ;

28°D'exercer, au nom de la commune, le droit  prévu au I de  l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975
relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de
l'environnement.

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale
pour le renouvellement du conseil municipal.
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Article 2 : Les décisions prises par le maire en vertu de la présente délégation sont soumises aux mêmes règles que
celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. 

Il en est rendu compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

Article 3 : Les décisions prises en application de la présente délégation peuvent être signées par un adjoint ou un
conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. 

Article 4 :  En  cas d'empêchement  du maire,  les  décisions  relatives aux  matières  ayant  fait  l'objet  de  la  présente
délégation sont prises par un adjoint dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal pris
dans l'ordre du tableau.

M. le Maire : Le but de ces délégations est de faire fonctionner la commune entre les conseils municipaux, en permettant
au Maire de prendre des décisions dans différents domaines.

M. Desorme : nous sommes d’accord sur l’ensemble des délégations sauf sur les deux suivantes : 

le point n°5 : « De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans ; » : Nous trouvons que cette durée, équivalente à deux fois le mandat, est disproportionnée.

M. le Maire : Le problème est que pour un certain nombre de baux, les durées fixées par la réglementation excède la
durée du mandat.

M. Desorme : je trouve que ce serait plus logique que ça fasse l’objet d’un débat en séance. Pareil pour le point n°13
« De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ». Je ne pense pas qu’il puisse y avoir
d’urgence sur ce point.

M. le Maire : il n’y pas forcement d’urgence mais souvent ces décisions doivent se prendre juste avant la rentrée. 

M. Desorme : ce serait bien qu’on puisse débattre sur les effectifs scolaires en conseil municipal.

M. le Maire : on pourrait mais le fait est qu’on est surtout amené à les constater, et à constater qu’il est souvent très
difficile de lutter contre une fermeture de classe ou a contrario d’obtenir une ouverture de classe.

Vote : 27 voix pour et 2 abstentions (J. Desorme – M. Barsotti)

4. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES

a) Création des commissions municipales permanentes 

Le conseil  municipal  est  invité à procéder à la création et à la composition des diverses commissions municipales
chargées d’étudier, en amont, les questions soumises au Conseil municipal. 

Ces commissions ne prennent aucune décision mais émettent des avis à caractère consultatif.

Conformément  à  l'article  L.2121-22  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  ces  commissions  devront  être
composées de façon à respecter le principe de la représentation proportionnelle.

Le Maire propose au Conseil municipal :

• de créer les 10 commissions permanentes suivantes   :

1 – Grands projets - Voirie - Réseaux - Urbanisme

2 – Finances et vie scolaire

3 – Vie quotidienne – Sécurité – Cérémonies - Logement

4 – Culture – Animation - Jumelage

5 –  Sport – Vie associative

6 – Petite enfance – Enfance - Jeunesse - CMJ

7 –  Bâtiments communaux – Développement durable

8 – Cadre de vie – Environnement

9 – Communication – Economie – Commerces

10 – CCAS – Action sociale – Evènementiels

• de fixer  à  6 le  nombre de conseillers  siégeant  dans chaque commission  ,  soit  5  membres représentant  la
majorité et 1 membre représentant la liste Saint-Jean Avenir (opposition).

Vote : 27 voix pour et 2 abstentions (J. Desorme – M. Barsotti)

b) Composition des commissions municipales permanentes

Le Conseil municipal est invité à procéder à la désignation des membres de ces commissions municipales.

L’élection des membres des commissions a lieu au scrutin secret sauf si l’assemblée délibérante décide à l’unanimité de
ne pas procéder au scrutin secret, en vertu des dispositions de l’article L2121-21 du CGCT.

Le Maire propose à l’Assemblée délibérante de ne pas procéder au scrutin secret pour l’élection des membres des
commissions municipales.

Après appel de candidature, l’assemblée procède au vote : 

Commission Listes Suffrages obtenus

1 - Grands projets - Voirie - 
Réseaux - Urbanisme

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Denis DEVUN

Liste unique :
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- Sylvie BERCET-SERVANTON
- Philippe CHANUT
- Didier GONON
- Franck PETRE

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Jérome DESORME

unanimité

2 - Finances et vie scolaire

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Corinne SERVANTON
- Marie-Jo DAVID
- Franck PETRE
- Delphine MONIER
- Matthieu HUREAU

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Jérome DESORME

Liste unique :

unanimité

3 - Vie quotidienne – Sécurité
– Cérémonies - Logement

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Christian IMBERT
- Michel PAGAT
- Marie-Jo DAVID
- Gilles CHARDIGNY
- Matthieu HUREAU

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Michel BARSOTTI

Liste unique :

unanimité

4 - Culture – Animation - 
Jumelage

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Océane VERCASSON
- Sylvie BERCET-SERVANTON
- Anne GARZENA
- Gilles CHARDIGNY
- Delphine MONIER

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Michel BARSOTTI

Liste unique :

unanimité

5 - Sport – Vie associative

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Christian BERGEON
- Françoise CHARENTUS-GERACI
- Thierry CHALANCON
- Céline RANCHON-BROSSE
- Patricia FAURE

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Michel BARSOTTI

Liste unique :

unanimité

6 - Petite enfance – Enfance -
Jeunesse - CMJ

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Catherine CHAMMAS
- Françoise CHARENTUS-GERACI
- Thierry CHALANCON
- Éric TONOLI
- Cécile PILATO

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Jérome DESORME

Liste unique :

unanimité

7 - Bâtiments communaux – 
Développement durable

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Roger ABRAS
- Philippe CHANUT
- Didier GONON
- Éric TONOLI
- Matthieu HUREAU

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Jérome DESORME

Liste unique :

unanimité

8 - Cadre de vie – 
Environnement

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Christophe PENARD
- Denis DEVUN
- Sylvie BERCET-SERVANTON
- Michel PAGAT
- Céline DECOT

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Michel BARSOTTI

Liste unique :

unanimité

9 - Communication – 
Economie – Commerces

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Gilles CHARDIGNY

Liste unique :
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- Michel PAGAT
- Anne GARZENA
- Christophe PENARD 
- Marlène EKINDA

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Jérome DESORME

unanimité

10 - CCAS – Action sociale – 
Evènementiels

5 membres « Un nouvel élan pour Saint Jean » :
- Anne GARZENA
- Christian IMBERT 
- Gilles CHARDIGNY
- Patricia FAURE
- Céline DECOT

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Michel BARSOTTI

Liste unique :

unanimité

5. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES ET COMMISSION DE DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC

Conformément aux articles L1414-2 et L1411-5 du code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal doit
constituer :

• une  commission  d'appel  d'offres  (CAO)  pour  choisir  les  titulaires  des  marchés  publics  passés  selon  une
procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils
européens ;

• Et une commission d’ouverture des plis pour les délégations de service public (CDSP) pour  se prononcer, le
cas échéant, sur les contrats de délégation de service public de la commune.

En tant que commune de 3 500 habitants et plus, ces deux commissions doivent respectivement être composées du
maire ou de son représentant, président, et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants de l'assemblée déli-
bérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

L’élection des membres de la CAO et de la CDSP doit s’effectuer en deux temps, l’assemblée délibérante fixant les
conditions de dépôt des listes avant d’élire les membres des commissions.

Il  est proposé de déposer les listes candidates au plus tard le vendredi  12 juin à 12h00, par courriel auprès de la
direction générale des services à ecapolo@ville-st-jean-bonnefonds.fr , afin de procéder à l’élection des membres lors
de la prochaine séance.

Vote : unanimité

6. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ

L'article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales dispose que, dans les communes de 5 000 habitants et
plus,   il  est  créé  une  commission  communale  pour  l'accessibilité  composée  notamment  des  représentants  de  la
commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap,
notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes
âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.

Les compétences suivantes incombent à cette commission :

• Dresser le  constat  de l’état  d’accessibilité  du cadre bâti  existant,  de la voirie,  des espaces publics  et  des
transports ;

• Etablir un rapport annuel présenté au Conseil Municipal ;

• Faire des propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ;

• Tenir  à  jour,  par  voie  électronique,  la  liste  des  établissements  recevant  du  public  situés  sur  le  territoire
communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux
personnes handicapées et aux personnes âgées ;

• Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux
personnes âgées.

Le Maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Il est demandé au Conseil d’approuver la création de cette commission communale pour l'accessibilité aux personnes
handicapées.

Vote : unanimité

7. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS

L’article  1650  du  code  général  des  impôts  dispose  que,  dans  chaque  commune,  il  est  institué  une  commission
communale des impôts directs.

Pour Saint-Jean-Bonnefonds, cette commission doit être composée du maire ou de l'adjoint délégué, président, de huit
commissaires titulaires et de huit commissaires suppléants.

Les commissaires doivent avoir les caractéristiques suivantes : être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des
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impositions  directes  locales  dans  la  commune,  être  familiarisés  avec  les  circonstances  locales  et  posséder  des
connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. 

La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du
conseil municipal.

Les commissaires, ainsi que leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur départemental des finances
publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le conseil municipal.

Le Conseil municipal doit proposer au directeur départemental des finances publiques, une liste de 32 contribuables,
représentants des personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière
des entreprises.

Il est demandé au Conseil d'approuver la liste de contribuables jointe à la délibération. 

M. Desorme : comment ces personnes ont été choisies ? Notamment pour la taxe d’habitation et le foncier bâti. Il s’agit
pour la plupart de retraités et ne semblent pas représenter la quote-part réelle du contribuable saint-jeandaire. 

M. le Maire : c’est une commission qui fonctionnait déjà sous l’ancien mandat. La majorité des membres a  souhaité
poursuivre sa mission. Pour ce qui concerne le foncier bâti : pour l’essentiel ce sont des gens qui faisaient déjà partie de
la commission. Les autres se sont proposés. Effectivement, ce sont plutôt des retraités mais cela s’explique car cette
commission  se  réunit  avec  des  fonctionnaires  des  impôts,  sur  des  horaires  de  travail  et  en  semaine.  Les  autres
contribuables ont été choisis car ils remplissaient les critères requis.

M. Desorme : ces gens décident ce que toute la population va payer comme impôt et qu’on ne peut pas contester
ensuite. C’est pourquoi il faut s’assurer que ces commissions soient représentatives du territoire, ce qui semble correct,
mais pas sur la représentation sociétale ce n’est pas le cas.

M. le Maire : je pense que vous vous trompez sur le pouvoir de cette commission : ce n’est pas la commission qui décide
de l’imposition  des  st-jeandaires.  Le  conseil  municipal  vote  les taux  qui  imposent  les st-jeandaires,  et  les valeurs
locatives sont fixées par l’État. Ensuite, cette commission se fait sous la responsabilité du directeur  départemental des
finances publiques qui vient avec des propositions. Les membres de la commission ne donnent qu’un avis consultatif sur
ces  propositions.  Souvent,  les  membres  ont  une  vision  claire  de  la  réalité  du  territoire  et  de  ce  qui  s’y  passe  et
demandent des corrections aux Impôts. On s’aperçoit aussi que cette commission permet  de remettre de la justice, pour
que les contribuables paient le bon impôt, la juste taxe. 

M. Desorme : ça augmente donc la valeur locative.

M. le Maire : non. La commission donne un avis sur le niveau d’imposition à la valeur locative, en équilibre par rapport
aux autres. 

Vote : 27 voix pour et 2 abstentions (J. Desorme – M. Barsotti)

8. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE -  CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

a) Fixation du nombre de membres au Conseil d'administration du CCAS

En application de l'article  R.123-7 du code de l'action sociale et  des familles,  le  nombre des membres du conseil
d'administration du Centre communal d'action sociale doit être fixé par délibération du conseil municipal.

Le conseil d'administration comprend le Maire qui en est le Président et, en nombre égal, au maximum huit membres
élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du
Conseil municipal mentionnées au 4ème alinéa de l'article L.123-6.

Monsieur le Maire propose de fixer à 10 le nombre des membres du CCAS : 

• 5 membres élus en son sein par le Conseil municipal ;

• 5 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal qui participent à des
actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune.

Vote : unanimité

b) Désignation des membres élus du Conseil d'administration du CCAS 

Le Conseil  municipal  est  invité à procéder  à la  désignation des 5 conseillers  municipaux devant siéger  au conseil
d'administration du CCAS selon les modalités précisées à l'article R.123-8 du code de l'action sociale et des familles : au
scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est
secret.

Le Maire propose à l’Assemblée délibérante de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres élus
du Conseil d’administration du CCAS.

Après appel de candidature, l’assemblée procède au vote :

Listes Détail du scrutin
Suffrages
obtenus

Liste unique :

4 membres « Un nouvel élan pour Saint 
Jean » : 
- Christian IMBERT
- Anne GARZENA
- Patricia FAURE

Premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant 
pas pris part au vote :         0                

b. Nombre de votants :       29               

c. Nombre de suffrages déclarés nuls :     0       

d. Nombre de suffrages blancs :    0        

Liste unique :

unanimité
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- Céline DECOT

1 membre « Saint-Jean Avenir » :
- Michel BARSOTTI

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] :   29       

f. Majorité absolue :     15          

M. Desorme : je souhaite vous remercier pour avoir laissé une place à la liste « Saint-Jean Avenir » au sein du CA du
CCAS, alors qu’il n’y avait pas de place normalement.

9. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - DESIGNATION DES DELEGUES AUX SYNDICATS DE COMMUNES

Le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de désigner des délégués du conseil municipal au sein des syndicats
intercommunaux suivants, au scrutin secret, à la majorité absolue :

• SIVU du Pôle festif du Fay : 5 titulaires et 5 suppléants

• SIVU de la Piscine du Val d'Onzon : 3 titulaires et 3 suppléants

• Syndicat Intercommunal de gestion du Gymnase Pierre Damon : 3 titulaires et 3 suppléants

• SIEL – Territoire d’Energies Loire (SIEL-TE) : 1 titulaire et 1 suppléant

• Syndicat mixte du Parc naturel régional du Pilat : 1 titulaire et 1 suppléant pour le collège des villes-portes

Le Maire propose à l’Assemblée délibérante de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des délégués aux
syndicats de communes.

Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et
l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le Maire demande de repousser le point sur le SIEL-TE à la prochaine séance. 

Après appel de candidature, l’assemblée procède au vote :

Organisme Listes Détail du scrutin
Suffrages
obtenus

SIVU Pôle festif
du Fay

Liste un nouvel élan pour 
Saint Jean :

5 titulaires :
Marc CHAVANNE 
Denis DEVUN
Christian BERGEON
Roger ABRAS
Delphine MONIER

5 suppléants : 
Corinne SERVANTON
Gilles CHARDIGNY
Anne GARZENA
Franck PETRE
Céline RANCHON-BROSSE

Premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant 
pas pris part au vote :          0                

b. Nombre de votants :        29               

c. Nombre de suffrages déclarés nuls :     0       

d. Nombre de suffrages blancs :    2        

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] :     27       

f. Majorité absolue :     14          

Liste unique :

Majorité
absolue

SIVU Piscine du
Val d’Onzon

Liste un nouvel élan pour 
Saint Jean :

3 titulaires :
Marc CHAVANNE
Roger ABRAS
Delphine MONIER

3 suppléants : 
Océane VERCASSON
Christian BERGEON
Catherine CHAMMAS

Premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant 
pas pris part au vote :          0                

b. Nombre de votants :        29               

c. Nombre de suffrages déclarés nuls :     0       

d. Nombre de suffrages blancs :    2        

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] :     27       

f. Majorité absolue :     14          

Liste unique :

Majorité
absolue

Syndicat 
intercommunal 
de gestion du 
gymnase Pierre
Damon

Liste un nouvel élan pour 
Saint Jean :

3 titulaires :
Christian IMBERT
Christian BERGEON
Thierry CHALANCON

3 suppléants : 
Michel PAGAT
Franck PETRE
Didier GONON

Premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant 
pas pris part au vote :          0                

b. Nombre de votants :        29               

c. Nombre de suffrages déclarés nuls :     0       

d. Nombre de suffrages blancs :    2        

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] :     27       

f. Majorité absolue :     14          

Liste unique :

Majorité
absolue
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Syndicat mixte 
du Parc du Pilat
– collège des 
villes portes

Liste un nouvel élan pour 
Saint Jean :

1 titulaire :
Christophe PENARD

1 suppléant : 
Sylvie BERCET-
SERVANTON

Premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant 
pas pris part au vote :          0                

b. Nombre de votants :        29               

c. Nombre de suffrages déclarés nuls :     0       

d. Nombre de suffrages blancs :    2        

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] :     27       

f. Majorité absolue :     14          

Liste unique :

Majorité
absolue

10. INSTITUTIONS  ET  VIE  POLITIQUE  -  DESIGNATION  DES  DELEGUES  AUX  AUTRES  ORGANISMES
EXTERIEURS ET ASSOCIATIONS 

Le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de désigner des délégués au sein des autres organismes extérieurs
et associations suivants, au scrutin secret : 

• Agence France Locale : 1 titulaire et 1 suppléant à l’assemblée générale ; 1 titulaire au conseil d’orientation

• Société  d'équipement  et  de développement  de  la  Loire  (SEDL) : 1  titulaire  à  l’assemblée  spéciale  ;  1
titulaire à l’assemblée générale

• CAP Métropole : 1 titulaire à l’assemblée spéciale ; 1 titulaire à l’assemblée générale

• EPURES :  1 titulaire et 1 suppléant

• EHPAD La Roseraie : 4 titulaires

• Collège de Terrenoire : 1 titulaire et 1 suppléant

• OGEC de l’école privée St Joseph : 1 titulaire et 1 suppléant

• Ecole de musique et des arts : 1 titulaire et 1 suppléant

• Comité National d'Action Sociale (CNAS) : 1 délégué

Le Maire propose à l’Assemblée délibérante de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des délégués aux
organismes extérieurs et associations.

Après appel de candidature, l’assemblée procède au vote : 

Agence France locale

Assemblée générale :
1 titulaire : Corinne SERVANTON
1 suppléant : Franck PETRE

Conseil d’orientation :
1 titulaire : Corinne SERVANTON

Majorité absolue : 

27 voix pour 
et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

NOVIM (ex. SEDL)

Assemblée spéciale :
1 titulaire : Roger ABRAS

Assemblée générale :
1 titulaire : Roger ABRAS

Majorité absolue : 

27 voix pour 
et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

CAP Métropole

Assemblée spéciale :
1 titulaire : Marc CHAVANNE

Assemblée générale :
1 titulaire : Marc CHAVANNE

Majorité absolue : 

27 voix pour 
et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

Assemblée générale d'EPURES
1 titulaire : Denis DEVUN

1 suppléant : Éric TONOLI

Majorité absolue : 

27 voix pour 
et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

Assemblée générale et Conseil 
d'administration de l’EHPAD La 
Roseraie

4 titulaires :

Delphine MONIER

Anne GARZENA

Matthieu HUREAU

Céline RANCHON-BROSSE 

Majorité absolue : 

27 voix pour 
et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

Collège Aristide Briand               
(St-Etienne)

1 titulaire : Marie-Jo DAVID

1 suppléant : Corinne SERVANTON

Majorité absolue : 

27 voix pour 
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et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

Assemblée générale de l'OGEC de 
l'école privée Saint-Joseph

1 titulaire : Franck PETRE

1 suppléant : Céline RANCHON-BROSSE

Majorité absolue : 

27 voix pour 
et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

Conseil d'administration de l’Ecole 
de musique et des arts de St-Jean-
Bonnefonds

1 titulaire : Franck PETRE

1 suppléant : Océane VERCASSON

Majorité absolue : 

27 voix pour 
et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

Conseil au sein du Comité National 
d'Action Sociale (CNAS)

1 titulaire pour le collège des élus : Christian 
IMBERT

Majorité absolue : 

27 voix pour 
et 2 abstentions 

(J. Desorme – M. Barsotti)

11. FINANCES – DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Il est proposé au conseil municipal de débattre des orientations budgétaires du budget général pour 2020, suivant les
documents joints à la note de synthèse. Ce débat ne donne pas lieu à vote.

Mme  Servanton  remercie  les  services,  et  particulièrement  Carine  Faure,  DGS,  puis  elle  présente  le  rapport  des
orientations budgétaires :
Dans  une optique  de  transparence financière  des  collectivités  territoriales,  l'article  L.2312-1  du  Code Général  des
collectivités territoriales prévoit un débat sur les orientations générales du budget de l’exercice tant en fonctionnement
qu’en investissement. La tenue d’un débat budgétaire ne constitue qu’un stade préliminaire de la procédure budgétaire.
Le débat d’orientation budgétaire n’a donc pas, en lui-même, de caractère décisionnel.
Dans un contexte ordinaire, ce débat doit avoir lieu au conseil municipal dans un délai de deux mois précédant l’examen
du Budget Primitif. 

UN DOB, DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE
Pour cette année 2020, la loi n°2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 a prévu, dans l’article 4 de
l’ordonnance 2020-330, le report des dates limites des débats budgétaires ainsi que des adoptions des budgets primitifs
et des votes des CA.
La date limite d’adoption du budget primitif 2020 est fixée au 31 juillet 2020 (contre le 15 ou 30 avril selon le niveau de
collectivités lors d’une année classique). L’obligation d’organiser un débat d’orientation budgétaire (DOB) est maintenue,
mais l’ordonnance suspend le délai de deux mois maximum entre le DOB et le vote du budget. La date limite pour
arrêter  le  compte  administratif  2019 est  également  reportée  au  31  juillet  2020 (contre  le  30  juin  pour  une année
classique). Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale doit être transmis au Maire avant le
1er juillet 2020.
Nous  vous  proposons  donc  ce  DOB  dans  un  contexte  économique,  sanitaire  et  calendaire  plus  que  particulier.
Néanmoins, il est important de vous présenter les rétrospectives budgétaires du mandat précédent et de vous proposer
les nouvelles orientations budgétaires.
Je vous propose dans un premier temps de replacer ce rapport d’orientations budgétaires dans un contexte national afin
d’y apporter une vision macro-économique puis dans un contexte intercommunal et communal pour une vision micro
économique. 

LE CONTEXTE NATIONAL
Pour la présentation du contexte national, nous avons fait le choix de mettre en parallèle les projections de la loi de
finances initiale 2020 avant l’épidémie et  les rectifications apportées au cours de ces derniers mois par la loi de finances
rectificative,  afin  de  laisser  apparaître  les  impacts  que  cette  crise  sanitaire  engendre  et  va   engendrer  sur  notre
économie. 
La croissance française pour 2019 a été de +1,2% et donc inférieure à celles de 2018 et 2017. La Loi de finances  2019
prévoyait une augmentation du PIB de +1,5%, le gouvernement escomptait la poursuite de la reprise en zone euro qui
n’a pas été au rendez-vous (seulement +1,1%). Dans ce contexte, hors crise, la LFI Initiale prévoyait, pour 2020, une
évolution de  croissance de 1,3%. 
Concernant le déficit public : après être descendu sous le seuil des 3 % du PIB en 2018, le déficit public s’établit à 3,1%
en 2019, bien au-delà donc des prévisions pluriannuelles. 
Pour 2020, la LFI initiale avait projeté un déficit public à 2,2% du PIB.

Selon  les  estimations  de  l’Insee,  l’économie  française  aurait  fonctionné  à  environ  35  % de  la  normale  durant  le
confinement. Le deuxième budget rectificatif, proposé fin avril, a donc été construit sur une estimation de croissance
révisée à -8,2% pour 2020.
L’impact de la crise sanitaire s’est fait ressentir dès le 1er trimestre 2020 avec une baisse record du PIB de 5,8 %. Aux
vues des dernières analyses économiques, la 2ème LFI rectificative prévoit donc un déficit public à hauteur de 9,1% du
PIB, la dette française devrait atteindre 115% du PIB en 2020.
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L’inflation devrait, à court terme, rester modérée avec les pressions baissières sur les salaires suite à la dégradation du
marché du travail et avec un prix du pétrole relativement bas.
Le taux de chômage à la fin du T3 2019 représentait 8,6% de la population active. Face à la crise sanitaire, il est à
craindre que le chômage augmente très significativement malgré un recours massif au chômage partiel  pendant la
période de confinement.

LES DOTATIONS DE L’ETAT
Pour 2020, les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales restent stables à hauteur de 49,5 Md€, contre
48,8 Md€ en 2019. Ils progressent de 0,7 M€ par rapport à 2019.
L’enveloppe totale de la DGF composée de la DF, de la DSR, de la DSU et de la DNP est stabilisée pour la troisième
année consécutive elle s’élève à 26,847 Md€. Le financement de la hausse des enveloppes de la DSR et de la DSU
(+90M€ chacune) se fera en totalité par les écrêtements appliqués sur la DF. La DNP est annoncée pérenne. 
L’enveloppe nationale du FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et communal)  est  maintenue à 1Md€ (même
montant depuis 2016).

LES DOTATIONS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT
La loi de finances 2020 qui s’inscrivait dans la continuité de la loi de finances 2019 s’agissant de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux) et de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement public Local).Les montants
d’autorisation d’engagement étaient comme en 2019 de 1,046 milliard d’euros pour la DETR, de 570 millions d’euros
pour la DSIL. 
Nous avons appris ce matin par le dossier de presse annonçant les mesures d’urgences exceptionnelles en faveur des
collectivités territoriales que l’enveloppe de la dotation de soutien à l’investissement local sera abondée d’un milliard
d’euros dès cette année pour engager la relance dans les territoires. 
Cet abondement exceptionnel équivaudra quasiment à tripler l’enveloppe (de 0,6 Md€ à 1,6 Md€). Cette DSIL sera
orientée spécifiquement vers les objectifs de la relance, notamment la transition énergétique ou la santé. Elle pourra être
utilisée pour le financement d’opérations partenariales avec d’autres collectivités territoriales. 

DISPOSITIONS FISCALES : suppression de la TH sur résidences principales
La loi de finances 2020 porte principalement sur la réorganisation de la fiscalité pour les collectivités. La LF 2020 a
fortement modifié le dispositif de dégrèvement voté en LFI 2018qui reposait sur 3 dispositifs principaux :

En 2023,  plus aucun contribuable ne paiera  la  TH sur  les résidences  principales.  Par  contre,  la  partie  de la  taxe
d’habitation applicable aux résidences secondaires et aux autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale
sera toujours maintenue. 

Modalités de compensation des communes en 2021
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour l’ensemble des contribuables repose sur le
mécanisme suivant : les communes seront compensées par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur
les propriétés bâties, et pour compenser la perte enregistrée sur leur fiscalité directe: il sera versé, aux établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) comme aux départements, une part nationale de TVA.
Le montant de la compensation sera calculé à partir des bases de TH 2020 auxquelles sera appliqué le taux de 2017.
Dans la mesure où le montant de la taxe foncière départementale ne peut pas correspondre exactement pour chaque
commune, sauf exception, au produit communal de TH perdu, l’État a décidé d’appliquer un coefficient correcteur qui
entrera en vigueur au 1er janvier 2021.
1 + Ecart produit entre TH et FB
Produit global de FB 2020
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Sup à 1 = communes sous-compensées Inf. à 1 = communes surcompensées
A ce jour, on estime que 70% des communes seront surcompensées, pour les 30% des communes qui seront sous-
compensées  c’est  l’Etat  qui  va contribuer  à  l’équilibre  du dispositif  en  leur  reversant  une dotation  complémentaire
estimée à 400M€
Concernant notre commune, nous avons reçu une estimation de la Direction Générale des Finances Publiques indiquant
que notre coefficient correcteur serait de 0,98.

PROJET DE LOI DE FINANCES 2020
Revalorisation des bases de TH sur les résidences principales en fonction de l’évolution sur un an de l’indice des prix de
consommation (IPC) de septembre 2018 à septembre 2019qui est de 0,9%. 
Taux IPCH (1,2% en 2020) pour revaloriser : 
-les valeurs locatives des autres locaux d’habitation au titre de leur imposition à la taxe d’habitation sur les résidences
secondaires, à la TFPB et à la TEOM, 
-les valeurs locatives des terrains, 
-les valeurs locatives des locaux industriels.

CONTEXTE INTERCOMMUNAL / LE PACTE FINANCIER 2014/2020
Le pacte financier 2014-2020 prévoit :

• Le gel des taux de fiscalité pour les ménages et les entreprises.
• Le versement d’une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est réparti en fonction de critères de

péréquation concourant  à  la  réduction  des disparités de ressources  et  de charges entre les communes.A
hauteur de 23,5M€pour l’ensemble des communes concernées en 2020, cette dotation est utilisée comme un
outil  de  partage  du  dynamisme  de  la  fiscalité.  Pour  notre  commune,  cette  Dotation  de  Solidarité
Communautaire s’élève à 370k€.

• Le reversement par SEM d’une partie du FPIC. L’enveloppe nationale reste identique donc même versement à
la Métropole qu’en 2019: 10,8M€ répartis pour 2/3 (7,5M€) aux communes et 1/3 (3,3M€) à SEM. Pour notre
commune, ce fonds de péréquation s’élève à plus de 140k€par an et est relativement stable depuis 2016.
Enveloppe prévisionnelle de reversement d’AC à hauteur de 74,6M€.Concernant notre commune, on constate
chaque année une diminution de notre AC,(diminution bien sûr très marquée en 2016: année des remontées de
compétences) mais également  impactée annuellement  par  la majoration de la contribution aux pluviales (-
9k€/an). On constate également une baisse significative en 2019 qui correspond à la remontée de compétence
DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie (14k€)

• Les fonds de concours et les ECM représentent 7M€. Pour Saint-Jean-Bonnefonds : l’enveloppe de fonds de
concours  de  66k€  pour  le  mandat  porte  sur  la  transition  énergétique:  elle  a  été  activée  pour  l’achat
désherbeuse thermique, les travaux d’acoustique de la crèche, les huisseries Mairie et crèche.
L’enveloppe voirie investissement est augmentée de 1% (pour mémoire +2% en 2019). Pour notre commune,
l’enveloppe investissement voirie pour 2020 est de 246377€. SEM détient également une enveloppe voirie sur
le budget  de fonctionnement  à  hauteur  de 136808€ dont  83074€ en bordereau de mission qui  sont  émis
chaque trimestre. 

• Pour la deuxième année consécutive, baisse du taux de la TEOM de 8,15% à 8,00%. 

CONTEXTE COMMUNAL : Rétrospectives budgétaires et financières de la commune
Concernant les recettes de fonctionnement, cette rétrospective budgétaire laisse nettement apparaître l’impact financier
de notre contribution au redressement des comptes publics et également l’impact de la baisse de notre AC liée aux
remontées de compétences. Entre 2015 et 2019, nos recettes ont diminué de 535 k€.
Concernant les dépenses de fonctionnement, nous constatons qu’elles ont également fortement diminué (-462 k€) entre
2015 et 2019, certes les remontées de compétences ont entraîné des baisses de charges notamment celles concernant
le personnel avec le transfert de certains agents à la Métropole, mais la diminution de nos dépenses de fonctionnement
est également le résultat d’une politique d’économie engagée dès le début du mandat. Nos recherches d’économie se
sont essentiellement concentrées sur les énergies en réalisant notamment des travaux d’isolation sur les bâtiments
communaux qui nous ont permis de faire baisser très nettement les coûts annuels.
1er impact important sur les recettes en 2016 où nous perdons 130k€ de DF et 207K€ d’AC. Sur cette même année, on
note  une  légère  augmentation  des  dépenses  de  fonctionnement  qui  ont  été  impactées  par  la  période  de  gestion
transitoire et également par un taux de participation de 80% contre 60% en 2015 sur les TAP.
En  2017,  malgré  la  diminution  de  notre  DF  (-60k€),  on  constate  une  évolution  des  recettes  liée  à  la  cession
d’immobilisations et également à la mise en place de la valorisation de nos travaux en régie. L’évolution des dépenses
sur cette même période ne concerne pas les charges de gestion mais est  essentiellement le résultat  des écritures
d’opérations d’ordre, ces écritures comptables n’entraînent aucun flux financier, elles constatent les valeurs comptables
des actifs cédés et les différences sur réalisations. 
En 2018 chute importante des recettes : nous n’établissons plus de bordereaux de mission pour le service de l’eau. En
parallèle, baisse significative des dépenses: une baisse des charges de personnel liée au départ de 3 agents du service
de l’eau pour la Régie Intercommunale et à la réorganisation des services suite à l’arrêt des TAP en septembre 2018.
Diminution de notre contribution au SIVU du Pôle Festif de 50%.
En 2019 légère augmentation des recettes essentiellement liée au produit des impôts impacté par la revalorisation des
bases de valeurs locatives (+2,2%en 2019) et la valorisation de nos travaux en régie très importants sur cet exercice, à
hauteur de 135k€. Des dépenses en baisse : une diminution des charges de personnel départ de deux agents en retraite
,un agent en disponibilité et un autre agent à en congé parental. 

Les  dépenses  d’équipement  sont  les  plus  importantes :  60%  des  dépenses  totales  d’investissement.  Les  picsde
dépenses d’équipement, 2174 k€ en 2015 et 1794k€ en 2019, concernent pour l’exercice 2015, les travaux du pôle

Saint-Jean-Bonnefonds 12



PV 2020 11/06/2020

sportif du Fay et pour l’exercice 2019 les taux de réhabilitation de l’Espérance. Le total des dépenses d’équipement
représente sur l’ensemble de la période 8000 k€.
Le remboursement de la dette 23% des dépenses totales. 2759k€ remboursés sur cette période.
Concernant les recettes :
Les emprunts réalisés à hauteur de 2735 k€ (2015-2019) représentent 21% de nos recettes 
Les excédents de fonctionnement capitalisés, notre autofinancement,représentent 30% des recettes sur l’ensemble de la
période pour un total de 3766k€.
Les dotations et taxes (dont FCTVA, TA, TLE) et les subventions d’équipement à hauteur de 2311 k€ représentent 20%
des recettes totales.

L’exercice  2019  laisse  apparaître  une  épargne  nette  et  une  CAF  comptable  en  très  nette  augmentation  pour  la
3èmeannée consécutive, après une année 2016 très difficile, où nous avons rétabli une CAF comptable positive grâce à
l’augmentation des taux d’impositions.
Certains nous avaient fait remarqué que nous augmentions notre CAF grâce à la valorisation des travaux en régie et à la
vente de nos, je cite, «bijoux de famille»; les résultats de l’exercice 2019 viennent contredire ces arguments car certes
notre CAF comptable s’établit à 644 k€ en intégrant les taux en régie elle augmente de 147 k€ entre 2018 et 2019, mais
notre Epargne Nette (après remboursement du capital emprunt) qui n’intègre ni les taux en régie, ni des produits de
cessions immobilières puisque nous n’en avons pas réalisé sur cet exercice, s’établit à 509 k€ et est en augmentation
de106k€ par rapport  à 2018, ce qui  valide,  comme l’a souligné le Trésorier Principal,  une situation et  une gestion
financières saines et satisfaisantes, avec un niveau d’épargne nette, 509 k€ en 2019, qui garantit un tiers des dépenses
d’équipement. Ce qui est un bon indicateur financier.

Après deux  années  de phase de  désendettement  en  2017 et  2018,  le  niveau de  notre dette  augmente  en2019:2
emprunts enregistrés sur cet exercice (l’emprunt voté fin 2018 de 400k€ perçu début 2019 et l’emprunt voté en 2019 de
600k€).l’encours de notre dette au 1/1/2020 s’établit à 5382 k€, nous avions pris un engagement en début de mandat,
ne pas endetter la commune et terminer le mandat au même niveau d’endettement qu’en 2015 (5396k€). Engagement
tenu 
Notre capacité de désendettement de 5,9 années très en dessous du seuil de tolérance prévu dans le PLF2018 (12
années maximum).

CHOIX ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 :
Pour les dépenses :
Les charges à caractère général (1836 k€ en 2019) devraient, cette année, rester stables.Les coûts supplémentaires
engendrés par la crise sanitaire (achats des masques, gels, thermomètres, produits entretien environ 45k€au 18/5/20) et
les actualisations  des  contrats,  devraient  être  compensés  par  la  baisse  des  coûts  de prestations  sur  les  secteurs
enfance, jeunesse notamment avec la fermeture des crèches, des écoles, des cantines, du centre de loisirs, du pôle
jeunesse et de l’accueil jeunes.
Les charges de personnel (2637 k€ en 2019) devraient être en augmentation avec l’impact du PPCR et l’effet GVT
(+18k€).  Départ  d’un  agent  à  la  retraite:  travail  en  binôme  remplaçant.  Le  coût  du  personnel  engendré  par  les
dispositions mises en place pendant la période de crise sanitaire notamment celles concernant les écoles,  plan de
formation annuel et la formation des nouveaux membres du CHSCT prévoir une hausse de la participation communale à
la protection sociale complémentaire (prévoyance).
Une hausse des Charges de gestion (702k€ en 2019) augmentation de l’enveloppe des subventions aux associations et
augmentation participation au SIVU du Pôle festif du Fay et au SIVU de la piscine 
Les charges financières (109k€ en 2019) restent stables.

Pour les recettes de fonctionnement :
Les produits des services devraient être en baisse (277k€ en 2019), baisse liée à la crise sanitaire pas de recettes sur
les cantines depuis le début de la période de confinement. 
La DGF (1106k€ en 2019), DF subit un écrêtement de 9k€. Stabilité de la DSR, baisse de la DNP (-4k€). Cette année,
nous perdrons 13 k€ de DGF. 
Diminution de notre AC –9K€ impactée par la majoration de la contribution aux eaux pluviales
La DSC (370k€ en 2019) et le FPIC (143k€ en 2019) restent stables. 
Pas d’augmentation des taux d’imposition pour 2020. Une recette supplémentaire liée à la revalorisation des bases de
valeurs locatives.
Nous prévoyons également une diminution de notre taxe additionnelle aux droits de mutation (167 k€ en 2019), les
cessions immobilières stoppées pendant la période de confinement. 
Les travaux en régie (135k€en 2019),enveloppe à la baisse pour cette année 2020 crise sanitaire.

Pour les investissements 2020 : Enveloppe prévisionnelle crédits nouveaux : 2,5 M€
Enveloppe budgétaire prévisionnelle à hauteur de 2,5M€ pour les crédits nouveaux de dépenses d’équipement.
87% de ces crédits nouveaux se répartissent sur les bâtiments, l’urbanisme et la voirie à hauteur de: 37% pour les
bâtiments, 35% pour l’urbanisme 15% pour la voirie
Les 13% restants des crédits nouveaux d’équipement se répartissent entre les Services Généraux, l’Eclairage Public, le
parc véhicules,le sport,les Espaces Verts et la délégation Vie Quotidienne

Nous proposons d’équilibrer notre section d’investissement en inscrivant en recettes :
955k€ de virement d’autofinancement de fonctionnement / 700 k€ de l’excédent de fonctionnement 
2019/ 800 k€ d’emprunt nouveau/ Environ 220 k€ de FCTVA/364 k€ d’amortissements/ subventions: DSIL DETR 
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PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT PRÉVISIONNEL :
Des opérations de renouvellement urbain avec La restructuration du Centre Bourg : le projet phare / La restructuration
du secteur de la Ronze / Le projet Beaulieu.
Des grands projets d’aménagement avec le parking Jean Tardy et  la voie des confluences dont les taux devraient
commencer cette année / La reconfiguration de la rue Victor Hugo et du Clos Vican / La création du square Briand/La
rénovation de l’école du Fay et l’aménagement de ses abords.

CONCLUSION
Le bilan des 6 années du mandat précédent prouve que, malgré les contraintes budgétaires, nous avons respecté nos
engagements: à la fin du mandat nous affichons le même niveau d’endettement qu’au 1/1/2015en ayant réalisé des
investissements à hauteur de 8000 k€, nous dégageons la CAF la plus élevée du mandat 644 k€. Pour arriver à ces
résultats, nous avons fait d’importants efforts budgétaires, certes nous avons activé le levier fiscal, une seule fois en
2016, mais nous avons surtout été vigilants sur l’évolution des charges de fonctionnement en réalisant d’importantes
économies notamment sur les énergies.
Début de ce mandat:crise sanitaire
L’impact,  au niveau national,  la  dette  française devrait  atteindre115% du PIB en 2020.  L’Etat  a déclenché un plan
d’urgence économique à hauteur de110 milliards d’euros.
Notre  question  à  ce  jour:quels  impacts  cette  crise  et  ses  conséquences  économiques  auront  sur  les  collectivités
territoriales.Nous serons amenés à contribuer au relèvement de notre économie, mais de quelle façon? L’Etat va-t-il
pouvoir continuer à tenir ses engagements: compenser la suppression de la TH? Maintenir les dotations? Va-t-il recourir
à des mesures d’allègements fiscaux(suppression de la TF pour les entreprises (pénalisant pour nous avec la rentrée de
recettes supplémentaires que STEEL devait nous rapporter)) autant de questions qui étaient restées sans réponses
jusqu’à aujourd’hui, car comme évoqué en introduction, reçu ce matin, un dossier de presse annonçant les mesures
d’urgences exceptionnelles en faveur des collectivités territoriales.

Extrait de ce dossier de presse: «La crise que notre pays traverse est d’une ampleur inédite. La lutte contre l’épidémie
continue de mobiliser toutes les énergies, et le combat pour la reprise de l’activité s’amorce sur tout le territoire. 
Aux côtés de l’État, les collectivités territoriales se mobilisent pour répondre aux besoins immédiats de nos concitoyens,
et faire vivre le service public.
Cette crise aura des conséquences financières importantes pour les collectivités territoriales dont les recettes liées à
l’activité économique vont diminuer au second semestre de l’année 2020 et en 2021.
Parmi les premières décisions à prendre,des nouveaux conseils municipaux élus, se trouvent les décisions budgétaires :
il faut donc fixer les règles dès à présent. 
C’est la raison pour laquelle le Premier ministre a missionné Jean-René CAZENEUVE, président de la Délégation aux
collectivités  territoriales  et  à  la  décentralisation  de  l’Assemblée  nationale  pour  évaluer  l’impact  de  la  crise  sur  les
finances locales et élaborer des recommandations. 
Les premiers travaux rendus par Jean-René CAZENEUVE ont mis en évidence les difficultés financières au-devant
desquelles iraient les communes et leurs groupements ainsi que les conseils départementaux dès cette année 2020. 
Sur la base de ces analyses, le Gouvernement a donc décidé de mettre en œuvre un premier ensemble de mesures
d’urgence exceptionnelles, inédites dans leur ampleur, et ce dès la prochaine loi de finances rectificatives.Toutes les
catégories de collectivités ne sont cependant pas également exposées au risque et les conséquences de la crise sur
leurs finances ne seront pas les mêmes partout, en particulier dans les communes d’outre-mer, communes touristiques
et dans les départements. La volonté du Gouvernement est d’adapter la réponse pour qu’elle corresponde bien aux
réalités de chaque territoire.
En  2021,  un  effet  retard  sur  la  fiscalité  économique  se  fera  ressentir,  une  part  des  recettes  communales,
départementales et régionales sera affectée du fait notamment du décalage d’une année dans la perception du produit
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Pour la première fois, l’Etat financera intégralement une clause de sauvegarde pour les principales recettes du bloc
communal.
Toutes les communes et leurs groupements pourront bénéficier en 2020 d’une clause de sauvegarde de leurs recettes
fiscales et domaniales.
La dotation de soutien à l’investissement local sera abondée d’un milliard d’euros dès cette année pour engager la
relance dans les territoires. 
Cet abondement exceptionnel équivaudra quasiment à tripler l’enveloppe (de 0,6 Md€ à 1,6 Md€). Cette DSIL sera
orientée spécifiquement vers les objectifs de la relance, notamment la transition énergétique ou la santé. Elle pourra être
utilisée pour le financement d’opérations partenariales avec d’autres collectivités territoriales. 

La prise en compte des dépenses liées au Covid-19 :
Une annexe spécifique sera créée dans les budgets pour permettre à l’ensemble des collectivités territoriales d’y inscrire
les dépenses liées au Covid-19. De plus, certaines dépenses de fonctionnement inscrites sur cette annexe pourront être
lissées dans le temps et être financées par l’emprunt. Le surcroît de dépenses liées au Covid-19 ne menacera donc pas
l’équilibre budgétaire des collectivités»
Cette annonce a de quoi donner un regain d’espoir, en tous cas pour l’année 2020. Pour les années suivantes, nous
mettrons encore une fois tout en œuvre pour faire face aux difficultés à venir, ces derniers mois ont été éprouvants mais
nous avons su réagir, nous continuerons sur cet élan.
Tout au long de cet exposé, nous avons évoqué la crise sanitaire et ses conséquences financières, il  me semblait
indécent de ne pas évoquer le coût humain que ce virus a engendré, à ce jour le coronavirus a coûté la vie à 29000
personnes dans notre pays. Je terminerai donc cette conclusion en ayant une pensée pour toutes ces victimes et leurs
familles et particulièrement pour les familles saint-jeandaires endeuillées. 
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Débat     : 

M. Desorme : je tiens à remercier et féliciter Mme Servanton pour son exposé. J’aimerais revenir sur le bilan et sur
l’augmentation des taux d’imposition. Cette augmentation n’était peut-être pas nécessaire. J’ai également vu en fin de
note,  dans les décisions du maire,  que vous aviez conclu une convention de mandat avec CAP Métropole pour le
secteur Beaulieu. J’aurais voulu savoir sur qu’il y avait derrière ? Des frais d’études ?

Mme Servanton : sur votre 1ère question, il y avait nécessité d’augmenter les impôts. Cette année là, sans l’augmentation
des taux d’imposition, on était en négatif. La recette générée par les impôts étant de 70 000 € et on a dégagé 69 000 €.
Donc c’était  plus que justifié.  J’aimerais  savoir  ce que vous auriez fait  à  notre place  en 2016,  avec une épargne
négative.

M. Desorme : je pense qu’un taux ça s’augmente et ça se baisse. Vous auriez pu le baisser en 2017 et 2018.

M. le Maire : l’analyse n’est pas bonne, on ne pouvait pas faire autrement. De plus, lors de la campagne de 2014, on
s’était engagé à ne pas augmenter les taux les 2 premières années du mandat, c’est ce qu’on a fait. On aurait pu baisser
les impôts par la suite mais on ne l’a pas fait pour avoir aujourd’hui des capacités qui permettent d’envisager l’avenir. On
a pu rendre la commune au même niveau d’endettement qu’en 2014. Nous sommes endetté a 5,9 années de CAF
comptable, ce qui est très raisonnable. Cela nous permet d’envisager l’avenir sous de bons auspices. On n’a pas voulu
baisser les impôts car on a tenu un discours de vérité, nous donner les moyens de nos ambitions pour St-Jean.

Mme Servanton : nos emprunts représentent 21% de nos recettes et notre autofinancement est de 30 %.

M. le Maire : pour ce qui est de CAP Métropole : il s’agit de frais d’études sur le secteur Beaulieu. Ce terrain étant
devenu constructible dans le cadre du PLU, nous avons missionné CAP Métropole sur une mission d’études pour
préfigurer le site pour les projets que nous avons (habitat seniors, maison médicale…). Actuellement le terrain est vierge
d’où  la  nécessité  de  réaliser  un  certain  nombre  d’études  pour  fixer  les  parcelles,  les  voiries,  les  réseaux,  les
stationnements, les contraintes liées à l’environnement, le lien avec les quartiers existants,...  Donc tout ce qui concerne
l’aménagement  global  et  pour  lequel  la  commune  n’a  pas  les  capacités  techniques.  Je  précise  que  les  taux
d’intervention de CAP Métropole sont très inférieurs à ceux des autres bureaux d’études. C’est pourquoi nous avons fait
le choix de devenir actionnaire et de faire appel à eux.

M. Desorme : Serait-il possible de nous communiquer le dossier de presse lors de la prochaine commission finances ?

M. le Maire : Pas de problème.

12. URBANISME - INSTAURATION DU PERMIS DE DÉMOLIR

M. Devun expose que l'article R.421-27 du code de l'urbanisme prévoit  que doivent être précédés d'un permis de
démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une
commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.

Par conséquent, si la commune veut généraliser l’instruction des permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet
de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, il est nécessaire de formaliser cette obligation par
une délibération.

La volonté de la commune est d’engager une démarche qualitative pour son développement urbain et la préservation de
son paysage sur l’ensemble du territoire communal et donc sur toutes les zones du PLU. De plus, dans le PLU, des
bâtiments sont protégés au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme.

Il est donc proposé au Conseil municipal d’instaurer le permis de démolir obligatoire sur l’ensemble de la commune et
toutes les zones du PLU, pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une
construction.

Vote : unanimité

13. PERSONNEL - INDEMNITÉ DANS LE CADRE D’UN CUMUL D’ACTIVITÉS

Les  communes  de  Saint-Jean-Bonnefonds  et  de  Sorbiers  ont  mis  en  place  depuis  2012  une  saison  culturelle
intercommunale. 

L’agent responsable du service culture communication animation de Sorbiers assure pour la commune de Saint-Jean-
Bonnefonds les missions suivantes :  prospection des spectacles et  gestion administrative des contrats  (négociation
financière et technique avec les compagnies artistiques).

Depuis 2012, un contrat à durée déterminée a été signé avec l’intéressé, avec renouvellement chaque année. Les
services de l’État ont requalifié ce contrat en emploi en cumul d’activités, conformément à la loi n°2016-483 du 20 avril
2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Il convient donc de délibérer pour mettre en place ce cumul d’activité à compter du 1er juillet 2020 et valider l’indemnité
mensuelle brute d’un montant de 400 euros.

La dépense sera imputée au chapitre 012 du budget de la commune.

Vote : unanimité

14. PERSONNEL – TABLEAU DES EFFECTIFS

Il s’avère nécessaire de modifier le tableau des effectifs pour prendre en compte la mise en stage d’agents contractuels,
des avancements, des départ, des changements de temps de travail et un recrutement par voie de mutation.
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TABLEAU DES EFFECTIFS

DESIGNATION DU POSTE
NOMBRE DE POSTES

Existants

1 / TEMPS COMPLET
Emploi fonctionnel 1 1
- Directeur général des services 1 1
Cadre d'emploi des attachés territoriaux 3 3
- Attaché principal 1 1
- grade d'attaché 2 2
Cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux 8 4
- grade de rédacteur principal de 1ère classe 3 0
- grade de rédacteur principal de 2ème classe 3 3
- grade de rédacteur 2 1
Cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux 10 7
- grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe 3 1
- grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe 4 3
- grade d'adjoint administratif 3 3
Cadre d'emploi des agents de police municipale 2 2
- grade de brigadier Chef Principal 1 1
- grade de gardien 1 1
Cadre d'emploi des techniciens territoriaux 2 2
- grade de technicien principal de 1ère classe 1 1
- grade de technicien 1 1
Cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux 4 3
- grade d'agent de maîtrise principal 1 1
- grade d'agent de maîtrise 3 2
Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux 36 22
- grade d'adjoint technique principal de 1ère classe 5 4
- grade d'adjoint technique principal de 2ème classe 10 7
- grade d'adjoint technique 21 11
Cadre d'emploi des ATSEM 3 2
- grade d'agent spécialisé principal de 1ère classe 1 0
- grade d'agent spécialisé principal de 2ème classe 2 2
Cadre d'emploi des bibliothécaires 1 0
- grade de Bibliothécaire 1 0

2 2

- assistant de conservation principal de 1ère  classe 1 1
- assistant de conservation 1 1
Cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine 4 3
- grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 1 0
- grade d'adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 1 1
- grade d'adjoint du patrimoine 2 2

2 / TEMPS NON COMPLET
Cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux 3 2
- grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe (24,5h/35h) 1 0
- grade adjoint administratif principal de 2ème classe (24,5h/35h) 1 1

1 1
Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux 16 14
- grade d'adjoint technique principal de 2ème classe

32h25 / 35h00 1 1
33h52 / 35h00 1 1

- grade d'adjoint technique
16h00 / 35h00 1 1
20h00 / 35h00 1 1
21h29 / 35h00 1 1
23h30 / 35h00 1 1
24h01 / 35h00 1 1
29h15 / 35h00 1 1
29h17 / 35h00 1 1
31h46 / 35h00 2 2
32h32 / 35h00 1 1
32h40 / 35h00 1 0
33h15 / 35h00 1 1
33h33 / 35h00 1 0
34h18 / 35h00 1 1

Cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine 1 1
- grade d'adjoint du patrimoine (28h00 / 35h00) 1 1

96 68

Pourvus à la date 
du conseil

Cadre d'emploi des assistants territoriaux de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 

- grade d'adjoint administratif (28h00 / 35h00)
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M. Desorme : si je comprends bien, la nouveauté pour les existants concerne les deux postes d’adjoints techniques à
temps non complet.

Les services : oui, nous créons deux postes supplémentaires mais en fait il s’agit d’un agent qui augmente son temps de
travail à compter du 01/09/20, et d’un agent contractuel qui sera mis en stage également à compter du 01/09/20. On est
obligé de créer ces postes pour pouvoir  les nommer au 1er septembre. Puis lors d’une prochaine séance du conseil
municipal, on supprimera le poste que le 1er agent quitte, ce qui fera seulement un agent de plus.

Vote : unanimité

15. POINT D’INFORMATION SUR LES ÉCOLES

Le Maire informe le Conseil municipal de la réouverture des écoles à compté du 14 mai, en respectant le protocole
sanitaire imposé par l’Etat : accueil de 28 % des effectifs scolaires.

Ce  matin,  le  4  juin :  effectifs  supplémentaires  pour  les  élèves  de  la  Baraillère  et  de  Lamartine  (maternelles  et
élémentaires), et ce sera le 8 juin pour ceux du Fay : 60 % effectifs accueilli. Nous pouvons accueillir tous les enfants
dont les parents le souhaitent.

A l’école du Fay, il y avait 31 enfants qu’on ne pouvait pas accueillir. Un questionnaire a donc été fait auprès des parents
pour savoir s’ils faisaient partie des publics prioritaires (selon les critères édictés par l’Etat).  Au final, 12 enfants ne
peuvent toujours pas retourner à l’école aujourd’hui. Nous avons donc décidé de mettre en place le dispositif 2S2C porté
par l’État qui permet à la commune d’organiser un service avec le recrutement de deux personnes pour s’occuper de ces
12 enfants qui ne peuvent pas être accueillis à l’école. L’accord passé avec l’inspectrice d’éducation et la directrice de
l’école du Fay est qu’il y ait une alternance entre les enfants. Ce dispositif 2S2C est financé par l’État à hauteur de 113
euros par jour pour un effectif de 15 enfants, pour des interventions culturelles et sportives. Les enfants sont donc sous
la responsabilité de l’éducation nationale.

Tout cela a nécessité un énorme travail de l’éducation nationale et des services municipaux, qui ont été très mobilisés
pour la mise en place des protocoles, la réorganisation des classes… Je les remercie pour leur implication. Pour ce qui
est de la cantine, afin d’accueillir tout le monde et de respecter les prérogatives sanitaires, nous avons par exemple
installé un chapiteau à l’école du Fay. 

Il y a forcément des gens mécontents dans ce genre de situation, mais on ne peut pas faire autrement pour respecter la
totalité des règles qui nous sont imposées.

16. 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°2020-02     : Contrat conclu avec la Compagnie Les babilleurs, pour le spectacle « Le réveil du dodo »,
pour un montant de 2500 € HT.

• Décision n°2020-03     :  Demande de subvention la plus élevée possible  au titre  de l’appel  à projet  du SIEL
« rénovation énergétique des bâtiments publics », pour le projet de rénovation de la chaufferie et la mise en
place de protection solaire pour l’école maternelle Baraillère d’un montant estimatif de 37 854,21€ HT.

• Décision n°2020-04     :  Demande de fonds de concours « transitions énergétique et  écologique » auprès de
Saint-Etienne Métropole, pour le projet de rénovation énergétique de l’école maternelle Baraillère pour un coût
estimé à 26 400,00 € HT.

• Décision  n°2020-05     :  Contrat  conclu  avec  la  Compagnie  Cappella  Forensis,  pour  une  représentation  du
spectacle « L'Homme qui plantait des arbres », pour un montant de 1400 € HT.

• Décision n°2020-06     : Demande de subvention la plus élevée possible auprès de l’Etat du titre du FIPDR et de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’intervention régionale pour la sécurité des auvergnats et des
rhônalpins, pour le projet de la poursuite d’installation de système de vidéoprotection dans le centre bourg d’un
montant estimatif de 6 024 € HT.

• Décision n°2020-07     : Bail de location d’un terrain nu d’une superficie de 1 000 m² environ, situé en face de la
station d’épuration de Saint-Jean-Bonnefonds, au lieu-dit Domaine du Colombier, conclu avec la société Avenir
Bois Chauffage, représentée par M. Jonathan GAGNAIRE, pour un montant de 500 € HT par an.

• Décision n°2020-08     : Contrat conclu avec l’association PAILLE Productions, pour le spectacle « Photographe
en liberté », pour un montant de 2600 € TTC.

• Décision n°2020-09     : Contrat conclu avec l’association WEJNA, pour le spectacle « Le voyage de Roméo »,
pour un montant de 3000 € TTC.

• Décision n°2020-10     : Contrat conclu avec la Compagnie Le Cri Lacroix, pour le spectacle « Famille Cosmos »,
pour un montant de 2238 € TTC.

• Décision n°2020-11     : Contrat conclu avec l’association Du son dans l’air, pour le spectacle « Sur le pont », pour
un montant de 2161,70 € HT.

• Décision n°2020-12     : Contrat conclu avec la SARL POLE’N Productions, pour le spectacle « Yves Duteil, 40
ans plus tard », pour un montant de 6857,50 € TTC.

• Décision n°2020-13     : Contrat conclu avec la société SmartFr, pour le spectacle « Sexe fort, parents faibles »,
pour un montant de 2310 € TTC (deux mille cent dix euros).

• Décision n°2020-14     : Convention de mandat avec CAP Métropole pour l’aménagement du secteur Beaulieu
pour un montant de 86 525 € HT (dont 59 275 € HT de tranches optionnelles).
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• Décision n°2020-15     : Contrat conclu avec la Compagnie Parole en acte, pour le spectacle « Tu devrais venir
plus souvent », pour un montant de 2000 € TTC.

• Décision n°2020-16     : Contrat conclu avec l’association MACOMPAGNIE, pour le spectacle « Anne ma sœur
Anne », pour un montant de 5020,97 € TTC.

• Décision  n°2020-17     :   Contrat  conclu  avec  la  compagnie  Ballet21,  pour  le  spectacle  « Dazaïn »,  pour  un
montant de 1500 € TTC.

• Décision n°2020-18     : Convention conclue avec l'Université Jean Monnet, pour un cycle de cinq conférences,
pour un montant de 1150 €, soit 230 € par conférence.

• Décision n°2020-19     : Contrat conclu avec la compagnie Parole en acte, pour le spectacle « Britannicus », pour
un montant de 2000 € TTC.

• Décision n°2020-20     :  Attribution des subventions  2020 aux associations communales ou extérieures  ayant
présenté un dossier de demande de subvention complet, pour un montant total de 93 860 €.

• Décision n°2020-21   : Convention avec l’association Loire Service Environnement pour lui confier une liste de
chantiers à faible technicité, dans le domaine de l’entretien des espaces verts, pour 500 h maximum pour un
montant total de 10 710 €.

• Décision n°2020-22   : Demande de subvention au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)
2020 pour le programme de travaux dans les bâtiments communaux : mairie, école primaire Baraillère, école
maternelle Baraillère estimés à 102 225€ H.T. 

• Décision n°2020-23   : Demande de subvention au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)
2020 pour le programme de travaux de mise en accessibilité du gymnase Jean Damien, de l’espace Jean Tardy
et de l’école Baraillère estimés à 215 000 € H.T.

• Décision  n°2020-24   :  Demande  de  subvention  au  titre  de  la  Dotation  d’équipement  des  territoires  ruraux
(DETR) 2020 pour le programme travaux dans les bâtiments communaux : Huisseries de la Mairie estimés à 64
067,00 € H.T. 

• Décision  n°2020-25   :  Demande  de  subvention  au  titre  de  la  Dotation  d’équipement  des  territoires  ruraux
(DETR) 2020 pour le programme travaux dans les bâtiments communaux 2020 – Huisseries de l’école primaire
Baraillère et l’école maternelle Baraillère estimés à 38 158,00 € H.T.

• Décision n°2020-26   : Avenant au contrat conclu avec l’association WEJNA, pour le report du spectacle « Le
voyage de Roméo » en janvier 2021, pour un montant inchangé, soit 2800 € TTC, mais avec un acompte de 30
% versé à la signature.

• Décision n°2020-27   : Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)  2020
pour le projet de ré-informatisation, de refonte du site web et d’acquisition de matériels informatiques pour la
médiathèque, estimé à 10 263 € H.T.

17. TIRAGE AU SORT - 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- SCALISE Jean François

2- LERAY Mickael Yoan

3- GARRIGA Pascal André René

4- PONTVIANNE VALERO Christiane Marie Jeanne

5- MICHALLET OREL Danielle

6- KALAY GOK Filiz

7- BELLUT Ghislaine

8- ZERARGA Cynthia Alissa

9- TARDY Gaelle Jackie Cécile

10- GRIVOLLA SERPOIX Claudette Marie Jeanne

11- BARBIER Daniel Jacky Benoît 

12- BASSET-CHAPUIS Chanel Deborah Josee

13- FLECHET Roger Benoît Claudius

14- ABDALLAH Ahmed

15- PRADIER David Marie Auguste

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20

Prochaine séance du Conseil : le 25 juin 2020 à 19h00
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