
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de 
conseillers :

En exercice : 29
Présents :      28
Votants :        27

Le 4 juin 2020, à 19 heures 00,

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

Date de convocation : 29 mai 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                                                                                                     - 01 -

Objet : Indemnités de fonction des élus

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2123-20 à L2123-24-2 ;
Vu la note d’information de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales en date du 20 mai 2020 (NOR : COTB2005924C) ;
Vu les arrêtés n°41 à 47 de délégation de fonction aux adjoints, certifiés exécutoires le 28 mai 2020 ;
Vu les arrêtés n°48 à 53 de délégation de fonction à six conseillers municipaux, certifiés exécutoires le 28
mai 2020 ;

Considérant  que  le  code  susvisé  fixe  des  taux  maximum et  qu’il  y  a  lieu  de  déterminer  le  taux  des
indemnités allouées au Maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués ;

Considérant  que  pour  la  commune  de  Saint-Jean-Bonnefonds,  le  taux  maximal  de  l’indemnité,  en
pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique, ne peut dépasser 55% pour le Maire et 22 %
pour les adjoints au Maire ;

Considérant  que  la  délibération  fixant  les  taux  des  indemnités  des  élus  est  postérieure  à  la  date
d’installation  du  nouveau  conseil  et  aux  arrêtés  de  délégation  de  fonction,  et  qu’à  ce  titre  elle  peut
exceptionnellement prévoir un versement rétroactif de ces indemnités ;

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, décide, à 27 voix pour et 2 abstentions (J. Desorme – M. Barsotti) :

Article  1 :  De  fixer  comme  suit,  dans  la  limite  de  l’enveloppe  indemnitaire  globale,  le  montant  des
indemnités pour l’exercice effectifs des fonctions de Maire, d’adjoint et de conseiller municipal délégué :

– Maire : 51,5 %  de l'indice brut terminal de la fonction publique,
– Adjoints : 17,7 %  de l'indice brut terminal de la fonction publique,
– Conseillers municipaux délégués : 5,6 %  de l'indice brut terminal de la fonction publique.

Article  2 :  La  présente  délibération  est  effective avec  effet  rétroactif,  à  compter  de  l’attribution  des
délégations de fonction, soit au 28 mai 2020.

Article 3 : Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 du budget communal.

Article 4 : Un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil Municipal
est annexé à la présente délibération.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
Tel : 04 77 95 07 03/ Fax : 04 77 95 13 55 / e-mail : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr / www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.
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Objet : Délégations du Conseil municipal au Maire 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-18, L2122-22 et L2122-23 ;

Considérant que 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 ;

Le Conseil municipal décide, à 27 voix pour et 2 abstentions (J. Desorme – M. Barsotti) :

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 ;

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 : 
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-  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.

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.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE
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Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
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Objet : Création de commissions municipales permanentes

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-21 et L2121-22 ;

Considérant que Conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées
d'étudier les questions soumises au conseil ;

Considérant  que,  dans  les  communes  de  plus  de  1  000  habitants,  la  composition  des  différentes
commissions doit  respecter  le  principe de la représentation proportionnelle  pour  permettre l'expression
pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ;

Le Conseil municipal est invité à procéder à la création de 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.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 27 voix pour et 2 abstentions (J. Desorme – M.
Barsotti) :

• de créer les 10 commissions municipales 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 cinq (5) membres
représentant la majorité et un (1) membre représentant la liste d’opposition « Saint-Jean Avenir ».

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
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Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.
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Objet : Composition des commissions municipales permanentes

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-21 et L2121-22 ;

Vu la délibération n°3 a  du Conseil municipal du 4 juin 2020, créant 10 commissions municipales permanentes et
fixant le nombre de leurs membres à 6 ;

Considérant que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions
doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au
sein de l'assemblée communale ;

Considérant  que  l’élection  des  membres  de  ces  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, et dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire ne s’y oppose ;

Considérant que, sur proposition de M. le Maire,  l’Assemblée délibérante a accepté à l’unanimité de ne pas
procéder au scrutin secret pour l’élection des membres des commissions permanentes ;

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à procéder à la désignation des membres des diverses 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
- Sylvie BERCET-SERVANTON
- Philippe CHANUT
- Didier GONON
- Franck PETRE

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

Liste unique :

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

Liste unique :
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- Sylvie BERCET-SERVANTON
- Anne GARZENA
- Gilles CHARDIGNY
- Delphine MONIER

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

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
- Michel PAGAT
- Anne GARZENA
- Christophe PENARD 
- Marlène EKINDA

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

Liste unique :

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

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      

    Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
Tel : 04 77 95 07 03/ Fax : 04 77 95 13 55 / e-mail : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr / www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de 
conseillers :

En exercice : 29
Présents :      28
Votants :        29

Le 4 juin 2020, à 19 heures 00,

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

Date de convocation : 29 mai 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                                                                                                  - 04 a -

Objet : Commission d'appel d'offres (CAO) - Conditions de dépôt des listes 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1411-5, L1414-2, L2121-21,
L2121-22 et D1411-3 et suivants ;

Considérant que, pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée
hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du
code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics
sociaux ou médico-sociaux, le titulaire doit être choisi par une commission d'appel d'offres (CAO) ;

Considérant que l’élection des membres de la CAO doit s’effectuer en deux temps, l’assemblée délibérante
fixant les conditions de dépôt des listes avant d’élire les membres de la commission ;

Considérant que la CAO doit être composée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, du
maire ou de son représentant, président, et de cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein,
avec des suppléants en nombre égal ;

Considérant que les membres titulaires et suppléants de la CAO sont élus au scrutin de liste suivant le
système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage
ni vote préférentiel ; 

Considérant par ailleurs que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires
et de suppléants à pourvoir ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des suffrages exprimés de permettre de
dépôt des 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.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
Tel : 04 77 95 07 03/ Fax : 04 77 95 13 55 / e-mail : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr / www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.



mailto:ecapolo@ville-st-jean-bonnefonds.fr


EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de 
conseillers :

En exercice : 29
Présents :      28
Votants :        29

Le 4 juin 2020, à 19 heures 00,

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

Date de convocation : 29 mai 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                                                                                                  - 04 b -

Objet : Commission de délégation de service public (CDSP) - Conditions de dépôt des listes 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1411-5, L2121-21, L2121-22 et
D1411-3 et suivants ;

Considérant que pour les délégations de services publics, une commission ouvre les plis contenant les
candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de
leurs  garanties  professionnelles  et  financières,  de  leur  respect  de  l'obligation  d'emploi  des  travailleurs
handicapés et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le
service public ;

Considérant que l’élection des membres de la Commission de délégation de service public doit s’effectuer
en deux temps, l’assemblée délibérante fixant les conditions de dépôt des listes avant d’élire les membres
de la commission ;

Considérant que la  Commission de délégation de service public doit être composée, lorsqu'il s'agit d'une
commune de 3 500 habitants et plus, du maire ou de son représentant, président, et de cinq membres de
l'assemblée délibérante élus en son sein, avec des suppléants en nombre égal ;

Considérant que les membres titulaires et suppléants de la  Commission de délégation de service public
sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la
règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel ; 

Considérant par ailleurs que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires
et de suppléants à pourvoir ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des suffrages exprimés de permettre de
dépôt des 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.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
Tel : 04 77 95 07 03/ Fax : 04 77 95 13 55 / e-mail : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr / www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.



mailto:ecapolo@ville-st-jean-bonnefonds.fr


EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de 
conseillers :

En exercice : 29
Présents :      28
Votants :        29

Le 4 juin 2020, à 19 heures 00,

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

Date de convocation : 29 mai 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                                                                                                     - 05 -

Objet : Création d’une commission communale pour l'accessibilité

Vu le  code général des collectivités territoriales et notamment son article L2143-3 ;

Considérant 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.

Considérant que 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.

Considérant que le Maire préside la commission et arrête la liste de ses membres ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des suffrages exprimés d’approuver la
création de cette commission communale pour l’accessibilité.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
Tel : 04 77 95 07 03/ Fax : 04 77 95 13 55 / e-mail : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr / www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de 
conseillers :

En exercice : 29
Présents :      28
Votants :        27

Le 4 juin 2020, à 19 heures 00,

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

Date de convocation : 29 mai 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                                                                                                     - 06 -

Objet : Création d'une Commission communale des impôts directs (CCID)

Vu le code général des impôts et notamment son article 1650 ;

Considérant qu’il est institué une commission communale des impôts directs dans chaque commune ;

Considérant que, pour les communes de plus de 2000 habitants, cette commission doit être composée du
maire ou de l'adjoint délégué, président, et de huit commissaires ;

Considérant que 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 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. 

Considérant que 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, remplissant les
conditions sus-énoncées, dressée par le conseil municipal ;

Considérant que la désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les
personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des
entreprises soient équitablement représentées ;

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

Le Conseil municipal, après en avoir  délibéré, décide à 27 voix pour et 2 abstentions (J. Desorme – M.
Barsotti),  d'approuver la liste de 32 contribuables jointe à la présente délibération qui sera proposée au
directeur départemental des finances publiques.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
Tel : 04 77 95 07 03/ Fax : 04 77 95 13 55 / e-mail : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr / www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de 
conseillers :

En exercice : 29
Présents :      28
Votants :        29

Le 4 juin 2020, à 19 heures 00,

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

Date de convocation : 29 mai 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                                                                                                  - 07 a -

Objet : Fixation du nombre de membres au Conseil d'administration du CCAS 

Vu le  code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L123-4 et suivants et R123-7 et
suivants,

Considérant que le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale (CCAS) est présidé par le
maire  et  qu'il  comprend  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 quatrième alinéa de l'article L.123-6 ;

Considérant que le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS est fixé par délibération du
conseil municipal ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des suffrages exprimés de fixer à 10 le
nombre de membres composant le Conseil d'administration du CCAS, répartit comme suit :

• 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.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
Tel : 04 77 95 07 03/ Fax : 04 77 95 13 55 / e-mail : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr / www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de 
conseillers :

En exercice : 29
Présents :      28
Votants :        29

Le 4 juin 2020, à 19 heures 00,

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

Date de convocation : 29 mai 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                                                                                                  - 07 b -

Objet : Désignation des membres élus du Conseil d'administration du CCAS 

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L123-4 et suivants et R123-7 et
suivants,

Considérant que le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale (CCAS) est présidé par le
maire  et  qu'il  comprend  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 quatrième alinéa de l'article L.123-6 ;

Considérant que dès son renouvellement, le Conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux
mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du CCAS ;

Considérant que le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS a été fixé par la délibération
n°7a du Conseil municipal du 4 juin 2020 à 5 membres élus en son sein par le Conseil municipal et 5
membres nommés par le Maire ;

Considérant que les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel et que le scrutin est
secret, conformément à l’article R123-8 du code de l'action sociale et des familles ;

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal a désigner en son sein les 5 membres élus.

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
- Céline DECOT

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

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        

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

f. Majorité absolue :     15          

Liste unique :

unanimité

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
Tel : 04 77 95 07 03/ Fax : 04 77 95 13 55 / e-mail : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr / www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de 
conseillers :

En exercice : 29
Présents :      28
Votants :        29

Le 4 juin 2020, à 19 heures 00,

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

Date de convocation : 29 mai 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                                                                                                     - 08 -

Objet : Désignation des délégués de la commune aux syndicats de communes

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-33, L2122-7, L5211-7 et
L5211-8 ;

Considérant que la Commune de Saint-Jean-Bonnefonds fait partie  d’un certain nombre de syndicats de
commune pour lesquelles elle doit désigner des délégués ;

Considérant  que  les  syndicats  de  communes  sont  administrés  par  un  organe  délibérant  composé  de
délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article
L2122-7 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que le mandat de ces délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont
issus ;

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

Organisme Listes Détail du scrutin
Nombre de
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
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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

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

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE
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Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de 
conseillers :

En exercice : 29
Présents :      28
Votants :        27

Le 4 juin 2020, à 19 heures 00,

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

Date de convocation : 29 mai 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                                                                                                     - 09 -

Objet : Désignation des délégués de la commune aux organismes extérieurs et associations

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-21 et L2121-33 ;

Considérant qu’il y a lieu de désigner des délégués pour représenter la Commune dans divers organismes
extérieurs et associations ;

Considérant que 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 ;

Le Conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, décide à l’unanimité de ne pas procéder au
scrutin  secret  pour  les  nominations  suivantes,  et  de  désigner  à  main  levée  les  délégués  objet  de  la
présente délibération.

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

Organisme Listes Suffrages obtenus

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 
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)
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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)

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
Tel : 04 77 95 07 03/ Fax : 04 77 95 13 55 / e-mail : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr / www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de 
conseillers :

En exercice : 29
Présents :      28
Votants :        27

Le 4 juin 2020, à 19 heures 00,

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

Date de convocation : 29 mai 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                                                                                                  - 09 a -

Objet : SPL CAP Métropole - Désignation des représentants permanent à l’assemblée spéciale
et aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires

La  commune  de  SAINT-JEAN-BONNEFONDS  est  actionnaire* de  la  Société  Publique  Locale  CAP
METROPOLE, créée le 27/02/2012, qui a son siège social à Saint Etienne, 2 avenue Grüner.

Issues de la loi n°2010-559 du 28 mai 2010, les SPL (Sociétés Publiques Locales) ont pour objectif de doter
les collectivités locales et leurs groupements d’un outil juridique et opérationnel susceptible de répondre
aux besoins de mise en œuvre de leurs politiques publiques. 

CAP METROPOLE a pour objet de réaliser des opérations d’aménagement, de construction d’équipements
d’infrastructures et/ou de bâtiments, de gestion de patrimoines. 

En raison de sa participation réduite au capital social de la SPL CAP METROPOLE, la commune ne peut
être  représentée  directement  au conseil  d’administration  de la  SPL CAP METROPOLE (répartition  de
capital ci-joint).

L’Assemblée Spéciale des Communes rassemble les délégués des communes, actionnaires de la SPL
CAP METROPOLE mais à un niveau insuffisant pour avoir chacune un poste d’administrateur. C’est donc
l’Assemblée Spéciale qui désigne un administrateur.

Compte tenu des récentes élections, il est proposé au conseil municipal de désigner son représentant au
sein de l’Assemblée Spéciale des Communes et aux Assemblées Générales de CAP METROPOLE.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à 27 voix pour et 2 abstentions (J. Desorme – M. Barsotti) :

1  -  désigne :  Marc  CHAVANNE pour  assurer  la  représentation  de  la  commune  de  ST  JEAN
BONNEFONDS au sein de  l’assemblée spéciale de Cap Métropole composée des communes de LA
RICAMARIE, SAINT-JEAN-BONNEFONDS, LA TALAUDIERE, L’HORME, GENILAC et SAINT-MARTIN-LA-
PLAINE

2  -  désigne :  Marc  CHAVANNE pour  assurer  la  représentation  de  la  commune  de  ST  JEAN
BONNEFONDS au sein des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires de Cap Métropole 

La personne désignée peut être la même personne pour les 2 mandats

3 -  autorise :  Marc  CHAVANNE  à accepter  toute  fonction  qui  pourrait  lui  être  confiée  par  l’assemblé
spéciale, notamment sa présidence ou la fonction d’administrateur représentant l’assemblée spéciale

4 - autorise : Son représentant à accepter toutes fonctions ainsi que tout mandats spéciaux qui pourraient
lui être confiés par le Conseil d’administration ou par son président.

* :  15 actions à 1.000 euros représentant 2,09 % du capital de la SPL CAP METROPOLE

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
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Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de 
conseillers :

En exercice : 29
Présents :      28
Votants :        27

Le 4 juin 2020, à 19 heures 00,

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

Date de convocation : 29 mai 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                                                                                                  - 09 b -

Objet : Agence France Locale- Désignation des représentants 

M. le Maire expose :

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds est membre de l’Agence France Locale depuis le 20 décembre
2013. 

Dans  ce  cadre,  elle  a  nommé des  représentants  au  sein  des  différents  organes  de  gouvernance  de
l’Agence France Locale. 

Considérant le renouvellement général du Conseil municipal, il convient de procéder à la désignation des
nouveaux représentants de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds auprès de l’Agence France Locale.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

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

Vu le livre II du code de commerce,

Vu la délibération n° 03 en date du  20 décembre 2013,

Vu l’exposé des motifs présenté par Monsieur le Maire,

Décide, par 27 voix pour et 2 abstentions (J. Desorme – M. Barsotti) de : 

1. désigner Corinne SERVANTON, en sa qualité d'adjointe au Maire, en tant que représentant titulaire de
la commune de Saint-Jean-Bonnefonds  à l’Assemblée générale de l’Agence France Locale - Société
Territoriale  et  Franck  PETRE,  en  sa  qualité  de  conseiller  municipal, en  tant  que  représentant
suppléant ; 

2. autoriser le représentant titulaire de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds ou son suppléant ainsi
désignés  à  accepter  toutes  autres  fonctions  qui  pourraient  leur  être  confiées  dans  le  cadre  de la
représentation  au  sein  de  l’Agence  France  Locale  (Conseil  d’Administration,  présidence,  vice-
présidence, membres titulaires ou suppléants des éventuelles commissions d’appel d’offres, Conseil de
Surveillance, Conseil d’orientation, etc.), dans la mesure où ces fonctions ne sont pas incompatibles
avec leurs attributions ; 

3. désigner  Corinne SERVANTON, en sa qualité  d'adjointe  au Maire,  en  tant  que représentant  de  la
commune de Saint-Jean-Bonnefonds au sein du Conseil  d’orientation de l’Agence France Locale -
Société Territoriale ; 

4. autoriser le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
Tel : 04 77 95 07 03/ Fax : 04 77 95 13 55 / e-mail : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr / www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de 
conseillers :

En exercice : 29
Présents :      28
Votants :        27

Le 4 juin 2020, à 19 heures 00,

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

Date de convocation : 29 mai 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                                                                                                  - 09 c -

Objet : NOVIM - Désignation des représentants 

Monsieur  le  Maire  expose au Conseil  Municipal  que la  Commune de Saint-Jean-Bonnefonds est
actionnaire  de  NOVIM  (anciennement  SEDL  fusionnée  avec  la  SEM  patrimoniale  42),  société
d'économie mixte locale créée en 1956, qui a son siège social à St-Etienne, 33 Boulevard Antonio
Vivaldi.

En  raison  de  sa  participation  réduite  au  capital  social  de  NOVIM,  la  commune  ne  peut  être
représentée directement à son conseil d'administration.

Trois  Assemblées  spéciales  des  communes  rassemblent  les  délégués  des  communes,  toutes
actionnaires de la NOVIM mais à un niveau insuffisant pour avoir chacune un poste d'administrateur.
C'est donc chaque Assemblée spéciale qui désigne un administrateur.

La Commune de Saint-Jean-Bonnefonds appartient à l'Assemblée spéciale de l'Arrondissement de St-
Etienne.

Compte tenu du renouvellement de l’Assemblée Municipale, il est proposé au Conseil municipal de
désigner son représentant au sein de l'Assemblée spéciale des communes de l'arrondissement de St-
Etienne et aux assemblées générales de la NOVIM, la personne désignée pouvant être la même pour
ces deux mandats.

Une seule candidature a été déposée pour ces deux mandats : Roger ABRAS

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne à 27 voix pour et 2 abstentions (J. Desorme –
M. Barsotti), Monsieur Roger ABRAS comme représentant de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds
au sein de l'Assemblée spéciale des communes de l'arrondissement de St-Etienne et aux assemblées
générales ordinaires et extraordinaires de NOVIM.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 11 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
Tel : 04 77 95 07 03/ Fax : 04 77 95 13 55 / e-mail : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr / www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de 
conseillers :

En exercice : 29
Présents :      28
Votants :         /

Le 4 juin 2020, à 19 heures 00,

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

Date de convocation : 29 mai 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                                                                                                     - 10 -

Objet : Débat sur les orientations budgétaires 2020 - Budget général

L’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les communes de 3500
habitants  et  plus,  un  débat  a  lieu  au  Conseil  municipal  sur  les  orientations  générales  du  budget  de
l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de
l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant le vote du Budget Primitif.

Ce débat ne donne pas lieu à vote.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les grandes lignes du projet de budget 2020 pour le budget
général.

Il invite les élus à s’exprimer sur les orientations budgétaires qui viennent d'être développées.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir discuté, prend acte de la tenue
du débat sur les orientations budgétaires pour l'exercice 2020.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
Tel : 04 77 95 07 03/ Fax : 04 77 95 13 55 / e-mail : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr / www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de 
conseillers :

En exercice : 29
Présents :      28
Votants :        29

Le 4 juin 2020, à 19 heures 00,

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

Date de convocation : 29 mai 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                                                                                                     - 11 -

Objet : Urbanisme - Instauration du permis de démolir

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles R421-26 et suivants ;

Vu le plan local  d’urbanisme de la  Commune de Saint-Jean-Bonnefonds,  approuvé par  Saint-Etienne
Métropole le 27/01/2020 ;

Considérant 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 ;

Considérant par conséquent que, 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 ;

Considérant la volonté de la commune 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 ; 

Considérant toutefois que sont dispensées de demande de permis de démolir les démolitions listées à
l’article R421-29 du code de l’urbanisme ;

Considérant aussi que dans le PLU, des bâtiments sont protégés au titre de l'article L151-19 du Code de
l'urbanisme et qu'il convient donc d'instaurer le permis de démolir en cohérence avec l'alinéa G de l'article
DG9 du règlement du PLU ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des suffrages exprimés 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.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
Tel : 04 77 95 07 03/ Fax : 04 77 95 13 55 / e-mail : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr / www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.
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Objet : 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 1 er juillet 2020 et valider
l’indemnité mensuelle brute d’un montant de 400 euros.

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

• décide de mettre en place ce cumul d’activité à compter du 1er juillet 2020 ;

• valide l’indemnité mensuelle brute d’un montant de 400 euros.

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

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
Tel : 04 77 95 07 03/ Fax : 04 77 95 13 55 / e-mail : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr / www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.
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Objet : Personnel – Modification du tableau des effectifs

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée,  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-522 du 13 juillet 1987, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu la délibération n°05 du Conseil municipal du 6 février 2020 modifiant le tableau des effectifs,

Considérant  qu'il  est 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,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à  l'unanimité des suffrages exprimés,  de fixer ainsi
qu'il suit le nouveau tableau des effectifs :

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
Tel : 04 77 95 07 03/ Fax : 04 77 95 13 55 / e-mail : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr / www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

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

Pourvus à la date 
du conseil





Il est précisé que les crédits nécessaires sont ouverts aux articles 641 et 645 du budget communal.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 5 juin 2020

      Le Maire :

Marc CHAVANNE

Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds - Boulevard Aristide Briand - BP 50014 - 42651 Saint-Jean-Bonnefonds Cedex
Tel : 04 77 95 07 03/ Fax : 04 77 95 13 55 / e-mail : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr / www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en 
Préfecture et de sa publication et/ou notification.

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

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

- grade d'adjoint administratif (28h00 / 35h00)




