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VILLE DU CHAMBON-FEUGEROLLES 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2019 
 

RELEVE DE DECISIONS 
 
 
 Le 18 décembre 2019, à 17 heures 30, le conseil municipal de la commune du Chambon-
Feugerolles, s’est réuni salle du conseil municipal de l’Hôtel-de-Ville, après avoir été dûment convoqué 
dans les délais légaux le 12 décembre 2019. 
 
Membres présents : 
M. BARNIER, maire, 
M. BOUTHEON, Mme ROVERA, M. FARA, Mme BONJOUR, M. ROCHETTE, Mme 
JACQUEMONT, adjoints, 
M. GAWEL, M. OLIVIER, M. PINEL, Mme DAVID, M. GEYSSANT, Mme BAURE, Mme BASTIDE, 
Mme BRUYERE, Mme CHAMPAGNAT, M. AKCAYIR,  
M. BOURGIN, Mme DI DOMENICO, Mme ALVES DE OLIVEIRA, M. MELOUX, 
M. VACHER, M. DUCHER, Mme ROURE, conseillers municipaux. 
 
Membres absents ayant donné pouvoir : 
M. COLLARD à M. BARNIER 
Mme AIVALIOTIS à Mme BONJOUR 
Mme RETIF à M. BOUTHEON 
Mme MEUNIER à Mme JACQUEMONT 
Mme MESSAOUDI à M. GAWEL 
M. MAISONNIAL à M.PINEL (jusqu'à la délibération n° 3) 
M. GAGNAIRE à M. DUCHER 
 
Membres absents : 
Mme JUST 
M. BAGELLI 
 
Président de séance : M. BARNIER 
 
Secrétaire élu pour la séance : V. VACHER 
 

_______________________ 
 
Il est procédé à l’appel nominal et à l’approbation du relevé de décisions de la séance du  

27 novembre 2019 (majorité – 28 votes Pour majorité municipale – 2 votes Contre liste « Réussir 
ensemble le Chambon » - 1 abstention liste "Le Chambon gagnant") 

 
Les questions inscrites à l’ordre du jour sont ensuite examinées. 

 
 
1 – Avenant n° 1 à la convention de coopération avec le Syndicat Intercommunal de la Vallée de 
l'Ondaine 
 
 Afin d'optimiser la gestion des services fonctionnels du Syndicat Intercommunal de la Vallée de 
l'Ondaine (SIVO), le conseil municipal a approuvé, lors de sa séance du 19 décembre 2018, une 
convention fixant les modalités d'un partenariat entre la ville du Chambon-Feugerolles et le Syndicat. 
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Cette convention prévoit les conditions de la coopération et fixe le montant de la participation financière 
annuelle versée par le SIVO à la ville et dont le montant est réévalué chaque année. 
 
 Le conseil municipal approuve le montant de la contribution financière fixé à 30 000 € pour 
l'année 2020 ainsi que l'avenant n° 1 à la convention de partenariat qui est reconduite pour une nouvelle 
durée d’un an. Monsieur le Maire est autorisé à le signer. (unanimité – 28 votes Pour majorité municipale 
– 1 vote Pour liste "Le Chambon gagnant" – 2 abstentions liste "Réussir ensemble le Chambon") 
 
 
2 – Délégation du service public de la fourrière automobile – Choix du délégataire – Convention de 
délégation de service public 
 
 Lors de sa séance du 31 octobre 2019 et suite à l'avis favorable de la Commission consultative des 
services publics locaux du 21 octobre 2019, le conseil municipal a réitéré sa volonté de poursuivre une 
gestion déléguée du service public de la fourrière automobile et a autorisé monsieur le maire à engager 
une procédure de mise en concurrence pour le choix du nouveau délégataire. 
 
 Le conseil municipal approuve le choix de la Société "SAS Dépannage LUZY" comme titulaire du 
contrat de concession de service public pour la gestion de la fourrière automobile pour la période allant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et autorise monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant. 
(unanimité) 
 
 
3 – Fixation du taux des taxes locales communales – Année 2020 
 
 Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux des taxes locales qui s'établiront comme 
suit pour l'année 2020 : 
 
- Taxe d'habitation  : 14,65 % 
- Taxe sur le foncier bâti : : 24,59 % 
- Taxe sur le foncier non bâti : 52,58 % 
(unanimité - 28 votes Pour majorité municipale – 1 abstention liste "Le Chambon gagnant" – 2 
abstentions liste "Réussir ensemble le Chambon") 
 
 
4 – Approbation du budget primitif 2020 
 
 Le Conseil Municipal approuve le budget primitif de l’exercice 2020 (majorité – 28 votes Pour 
majorité municipale – 1 abstention liste "Le Chambon gagnant" – 2 votes Contre liste "Réussir ensemble 
le Chambon") 
 
 
5 – Concession de travaux avec la Société Publique Locale "Cap Métropole" pour la réalisation du 
bâtiment médico-éducatif – Demande de garanties financières 
 
 Afin de financer la réalisation de travaux d’extension du bâtiment « Transverse » en vue de 
l’implantation d’un institut médico-éducatif destiné à l’accueil d’enfants et d’adolescents en situation de 
polyhandicap, la Société Publique Locale Cap Métropole envisage la souscription d’un prêt à long terme 
d’un montant de 1 616 181 € et d’un prêt à court terme d’un montant de 512 399 €. 
 
 Le conseil municipal accorde la garantie financière communale à hauteur de 50 % pour ces deux 
prêts. (unanimité) 
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6 – Convention de partenariat avec l'Association Chambonnaire des Loisirs 
 
 Le conseil municipal approuve le renouvellement de la convention de partenariat avec 
l'Association Chambonnaire des Loisirs pour les années 2020 à 2022. (unanimité) 
 
 
7 – Convention de partenariat avec l'Association Loire-Ondaine d'Evaluation Sanitaire et Sociale 
 
 Le conseil municipal approuve le renouvellement de la convention de partenariat avec 
l'Association Loire-Ondaine d'Evaluation Sanitaire et Sociale pour les années 2020 à 2022. (unanimité) 
 
 
8 – Convention de partenariat avec l'Office Municipal des Sports 
 
 Le conseil municipal approuve le renouvellement de la convention de partenariat avec l'Office 
Municipal des Sports pour les années 2020 à 2022. (unanimité) 
 
 
9 – Allocations pour noces d'or 
 
 Le conseil municipal décide d'accorder l'allocation communale de 150 € pour noces d'or à : 
 
- Mme et M. Alain CRAMOISY, mariés le 20 décembre 1969 à Saint-Raphaël, 
- Mme et M. Jean-Claude DESPREAUX, mariés le 10 octobre 1969 au Chambon-Feugerolles. 
(unanimité) 
 
 
10 – Ouverture dominicale des commerces – Année 2020 – Avis du conseil municipal 
 

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques permet au Maire d’autoriser les commerces de détail à ouvrir 12 dimanches dans l’année. 
 

En application des dispositions prévues par l’article L 3132-6 du code du travail, la liste des 
dérogations doit être prise par le Maire avant le 31 décembre pour l’année qui suit, après avis du 
conseil municipal et de l’organe délibérant de l’Etablissement public de coopération intercommunale 
dont la commune est membre, lorsque le nombre de dérogations aux règles du repos dominical excède 
5 par an. 
 

Au titre de l’année 2020, au regard des évènements commerciaux et festifs se déroulant sur la 
commune et susceptibles de générer des flux de clientèle locale ou de passage, il apparait souhaitable 
d’offrir aux commerçants la possibilité d’ouvrir 12 dimanches. 
Le calendrier a été conjointement défini avec l’Association Commerciale du Chambon-Feugerolles. 
 

- Pour les commerces de détail, autres que l’automobile : 
- 12 et 19 janvier 2020 
- 7 et 28 juin 2020 
- 5 juillet 2020 
- 6 septembre 2020 
- 15 et 22 novembre 2020 
- 6, 13, 20 et 27 décembre 2020 
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- Pour les commerces de détail automobiles, les dimanches proposés correspondent aux actions 
commerciales des différents constructeurs (types portes ouvertes), à savoir : 

- 19 janvier 2020 
- 15 mars 2020 
- 14 juin 2020 
- 13 septembre 2020 
- 11 octobre 2020 

 
Après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressés et avis favorable de 

Saint-Etienne Métropole en date du 17 octobre 2019, le conseil municipal émet un avis favorable à ces 
propositions. (unanimité – 28 votes Pour majorité municipale – 1 vote Pour liste "Le Chambon 
gagnant" – 2 abstentions liste "Réussir ensemble le Chambon") 
 
 
11 – Rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de 
Saint-Etienne Métropole pour les exercices 2012 à 2017 
 
 Le conseil municipal prend acte de la communication du rapport d'observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes sur la gestion de Saint-Etienne Métropole pour 
les exercices 2012 à 2017. 
 
 
Question posée par les élus de la liste « Réussir ensemble le Chambon » 
 
- Nous avons abordé à plusieurs reprises les problèmes d'éclairage au Chambon, quand aurons-
nous un éclairage digne de ce nom lors des heures de circulation dans notre ville ? 
 
 Monsieur BOUTHEON rappelle qu’au cours de la séance du Conseil Municipal du 31 octobre 
2019, il a annoncé que des opérations de maintenance seraient réalisées prochainement sur le réseau afin 
d’améliorer la synchronisation de l’éclairage public avec le lever et le coucher du soleil. Il ajoute que 
dans le cadre des opérations de maintenance régulières ou de création de nouvelles installations,  le réseau 
est amélioré avec la mise en place d’un éclairage public à LED.   
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30. 
 


