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CONSEIL METROPOLITAIN  DU  02 DECEMBRE 2021 
 
 

à  14  heures 30 
 
 
 
 

 Approbation du Compte-rendu du Conseil Métropolitain du 30 septembre 2021 
 
 

  FINANCES 

 
1. Décision modificative n°1 pour 2021 - Budget principal et budgets annexes 

 
2. Autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) - Ajustement dans le 

cadre de la décision modificative n°1 pour 2021 
 

3. Dotation de solidarité communautaire de Saint-Etienne Métropole - Institution et 
fixation du montant à compter de 2021 
 

4. Dotation de solidarité communautaire, répartition entre les communes à 
compter de 2021 

 

5. Révisions libres des attributions de compensation de fonctionnement et en 
investissement communales 
 

6. Exécution des budgets primitifs 2022 avant leur vote - Autorisation de mouvementer 
les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts aux 
budgets de l'exercice précédent 
 

7. Office du tourisme de Saint-Etienne Métropole - Versement d’un acompte sur 
participation 2022 par anticipation du vote du budget primitif 
 

8. EPCC Cité du Design – Versement d’un acompte sur participation 2022 par 
anticipation du vote du budget primitif 
 

9. Régies Réseaux de chaleur et Parcs et aires de stationnement – Transformation des 
budgets annexes existants en budgets rattachés (BR) et création de 2 budgets 
annexes (BA) pour la part du service en gestion déléguée 
 

10. Régies Réseaux de chaleur et Parcs et aires de stationnement – Versement d’une 
avance remboursable  à chacune de ces deux régies par le budget principal et 
modalités de remboursement 
 

11. Admissions en non-valeur et créances éteintes - Budgets principal et transport 
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12. Budgets annexes assainissement collectif, SPANC et eau potable, admissions en 
non-valeur et créances éteintes -Exercice 2021 
 

13. Provisions pour risques et charges : constitutions, ajustements et reprises 
 

14. Traitement budgétaire et comptable des dépenses du 1er semestre 2021 liées à la 
gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 
 

15. Plan de relance métropolitain 2021-2023 - Attribution d'un fonds de concours à la 
commune de La Grand-Croix - Réhabilitation de l'espace Roger Rivière 

 

  HABITAT 

 
16. Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2021-2026 

 
 
  DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
17. Déploiement d’une zone à faibles émissions sur une partie du territoire de Saint-

Etienne Métropole 

 
18. Délégation de service public de distribution de chaleur et de froid dans le quartier de 

Châteaucreux - Avenant n° 7 : extension quartier Manufacture 
 

19. Réseau de chaleur de Firminy - Avenant n°3 à la Convention de Délégation de 
Service Public de production et de distribution de chaleur 

 
 

  PLANIFICATION 

 
20. Règlement Local de Publicité intercommunal - Arrêt de projet et bilan de la 

concertation 
 

21. Plan Local d'Urbanisme de Chamboeuf, confirmation du plan de zonage de la 
délibération d'approbation du PLU du 25 mars 2021 et modifié le 20 mai 2021 sur une 
parcelle 
 

22. Bilan de la concertation et arrêt de projet de la révision du PLU de la commune de La 
Gimond 
 

23. Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Roche-la-Molière - Modification simplifiée n°1   
 

24. Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Saint-Chamond - Modification simplifiée - Modalités 
de mise à disposition du public 

 
25. Plan Local d'Urbanisme (PLU)  de Genilac - Modification simplifiée n°2 - Modalités de 

mise à disposition du public 
 

26. Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Saint-Christo-en-Jarez - Modification simplifiée n°1 
- Modalités de mise à disposition du public 

 
27. Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Saint-Romain-en-Jarez - Modification simplifiée n°1 

- Modalités de mise à disposition du public 
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  RAPPORTS D’ACTIVITE 

 
28. NOVIM - Rapport d'activité 2020 

 
29. SPL Crématorium de Montmartre - Rapport d'activité 2020 

 

30. Cap Métropole - Rapport d'activité 2020 
 
 

 GESTION DES DECHETS 

 
31. Redevance spéciale pour le financement  de la gestion des déchets - Année 2022 

 
32. Annulation partielle dette redevance spéciale manifestation de l'association Positive 

Education 
 
 

 ASSAINISSEMENT 

 
33. Budget annexe assainissement collectif – Tarifs applicables au 1er janvier 2022 

 
 
  EAU POTABLE 

 
34. Budget annexe eau – redevance eau potable – modification de certains tarifs au  

1er janvier 2022 
 

35. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable 2020 du 
SIEMLY et du SIAEP Haut-Forez 

 
36. Syndicat mixte de Production d'eau potable de la plaine du Forez sud (SYPROFORS) 

- Modification des statuts 
 

37. Contrat de délégation par affermage du service public de distribution d’eau potable 
de la commune de La Grand-Croix– Avenant n°2 – Approbation 
 

38. Contrat de concession du service public de distribution d’eau potable de la Ville de 
Saint-Etienne – Avenant n°18 – Approbation 
 

39. Contrat de délégation du service public de l’eau potable de la commune de Saint-
Genest-Lerpt – Avenant n°3 
 

40. Contrat de délégation du service public de l’eau potable de la commune de 
Châteauneuf – Avenant n°3 
 

41. Contrat de délégation du service public de l’eau potable de la commune de L’Etrat – 
Avenant n°2 
 

42. Contrat de délégation du service public de  distribution d’eau potable de la commune 
de La Fouillouse – Avenant n°1 Contrat de délégation du service public de production 
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et de distribution d’eau potable des communes de Fontanes – Saint-Héand – 
Avenant n°2  

 

  VOIRIE 

 
43. Diverses opérations de voirie-Versement d'un fonds de concours par la commune de 

Saint-Jean-Bonnefonds à Saint-Etienne-Métropole 
 

44. Diverses opérations de voirie - Versement d'un fonds de concours par la commune 
de Roche-la-Molière à Saint-Etienne-Métropole 

 
45. Diverses opérations de voirie - Versement d'un fonds de concours par la commune 

de L'Etrat à Saint-Etienne Métropole 
 

46. Diverses opérations de voirie - Versement d'un fonds de concours par la commune 
de Saint-Etienne à Saint-Etienne Métropole 
 

47. Enfouissement des réseaux secs (électricité et télécom) entre la rive et laval à La 
Valla-en-Gier  - Versement d'un fonds de concours par la commune de La Valla-en-
Gier à Saint-Etienne-Métropole 
 

48. Réfection de voirie, chemin du petit diable et route du ban à Farnay - Versement d'un 
fonds de concours par la commune de Farnay à Saint-Etienne-Métropole 
 

49. Diverses opérations de voirie - Versement d’un fonds de concours par la commune 

de Villars à Saint-Etienne-Métropole 

 

50. Travaux de dissimulation de réseaux secs rue James Jackson  - Commune du 
Chambon-Feugerolles - Attribution d'un fonds de concours au SIEL 

 
51. Travaux de dissimulation de réseaux Télécom "Lotissement les résidences 

Ensoleillées" commune de Saint-Jean-Bonnefonds - Attribution d'un fonds de 
concours au SIEL 

 
52. Travaux de dissimulation de réseaux secs ouvrage de rétention des eaux pluviales - 

Centre bourg commune de Marcenod - Attribution d'un fonds de concours au SIEL 
 

53. Travaux de dissimulation des réseaux Télécom - Propriété Blachier - "route du Col" 
commune de Pavezin - Attribution d'un fonds de concours au SIEL 
 

54. Travaux de dissimulation de réseaux - Rue de la fonderie Verdat  la Jacotte - 
Commune de La Terrasse-sur-Dorlay - Attribution d'un fonds de concours SIEL 
 

55. Travaux de  renforcement électrique poste Castors - Commune de Saint-Joseph - 
Attribution d'un fonds de concours au SIEL 
 

56. Travaux de dissimulation de réseaux secs " rue des Jarretières"  Commune 
d'Andrézieux-Bouthéon - Attribution d'un fonds de concours au SIEL 
 

57. Travaux de dissimulation des réseaux secs "avenue Jean Mermoz" - Commune 
d'Andrézieux-Bouthéon - Attribution d'un fonds de concours au SIEL 
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58. Travaux de dissimulation de réseaux secs   "Boulevard Fayol entre la rue des 
Aubépines et le rond-point Gaffard"  Commune de Firminy- Attribution d'un fonds de 
concours au SIEL 

 
 
  RAPPORTS ANNUELS 

 
59. Présentation des rapports annuels 2020 des délégataires de service public - Rapport 

annuel 2020 de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
 

 
  DESIGNATIONS 

 
60. Désignation des membres du conseil d’exploitation de la régie parcs et aires de 

stationnement de Saint-Etienne Métropole  
 

61. Désignation des membres du conseil d’exploitation de la régie réseaux de chaleur de 
Saint-Etienne Métropole  
 

62. Désignations dans divers organismes 
 
 

  QUESTIONS DIVERSES 

 
63. Liste des décisions prises en application des délégations au Président 

(conformément à la délibération du Conseil Métropolitain du 17 juillet 2020)  
 

64. Liste des délibérations prises en application des délégations au Bureau : Bureau du 
21 octobre 2021 (conformément à la délibération du Conseil Métropolitain du  
17 juillet 2020) 
 

65. Liste des délibérations prises en application des délégations au Bureau : Bureau du 
25 novembre 2021 (conformément à la délibération du Conseil Métropolitain du  
17 juillet 2020) 
 

 

 


