
République Française 

Commune de Saint-Priest en Jarez 

EXTRAIT 

du procès verbal des délibérations prises par le Conseil Municipal  

dans sa séance du 6 septembre 2021  

 

(Application de l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 
 

 

Etaient présents :  
MM. SERVANT Christian - BISACCIA Michèle - MOUNIER Rémy - PAPIN Mireille - GEUSENS Christine 
- BRUNEAU Claude - ZAVROSA Gilbert - JOTHIE Marc - WOLFF Paule - SAHUC Jean-François - DI 
PAOLO Antonio - COSSEY Michel - BLANCHARD Hubert - BAUDRY Michèle - CONVERT Pascale - 
ACHARD Pierre - ADAM Fabrice - TALIA Christophe - BARBE Sylvie - JOLY Florence - LAFON Lise - 
MOURGUES Corinne  
 
Etaient absents et excusés : 
MM. PELLEGRIN Jacques - REPELLINI Raymonde - BOUGAULT Claude - SCHERRER Marie-Jeanne - 
SCHERIANI Myriam - GARBAY Isabelle - RODRIGUES SOUSA Hugo  
 
Avaient donné procuration :  
M. PELLEGRIN à Mme BISACCIA 
Mme REPELLINI à Mme GEUSENS 
M. BOUGAULT à M. COSSEY 
Mme SCHERRER à M. DI PAOLO 
Mme GARBAY à Mme PAPIN 
M. RODRIGUES SOUSA à M. SERVANT 
 
Etait secrétaire de séance :  
Mme PAPIN 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Christian SERVANT, Maire :  
 
Approuve le procès-verbal de la précédente réunion. 
 

Administration Générale 
 

 Prend acte de l'état des décisions du Maire pour les derniers mois 

 Approuve le projet de convention opérationnelle relative à l’aménagement de la place 
Jean-Baptiste Per avec l’EPORA et Saint-Etienne Métropole et autorise Monsieur le Maire 
à le signer 

 Donne son accord sur le rapport de gestion de NOVIM pour l’exercice 2020 
 Donne un avis favorable à la convention cadre immobilier portant mandat de vente au 

profit de la société AGORASTORE et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention 
ainsi que tous les actes nécessaires 

 Saint-Etienne Métropole – Autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative à la 
plateforme « autorisation du droit des sols » 

 CHU de Saint Etienne : approuve la demande d’enregistrement d’une installation en vue 
d’obtenir l’autorisation d’augmenter la capacité de puissance des appareils de secours du 
site dans le cadre des installations classées pour la protection de l’environnement  

 Ex-site Jean Caby : décide l’acquisition et la cession de parcelles de terrain et autorise 
Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ces opérations 

 Renouvelle le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 



 
 

Finances 
 

 Se prononce favorablement sur la décision modificative n° 1 pour le service des Pompes 
Funèbres – Exercice 2021 

 Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et 
conversions de bâtiments ruraux en logements à 60 % de la base imposable en ce qui 
concerne les immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus 
aux articles L.301-1 à L.301-6 du Code de la Construction et de l’Habitation ou de prêts 
conventionnés 

 Autorise la cession d’un véhicule aux enchères 
 

Personnel Communal 
 

 Approuve le nouveau tableau des effectifs et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces  

 
Questions diverses  
 

 Examine un certain nombre de questions diverses et renvoie à l'étude des services 
certains points particuliers 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 


